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MELÏTAEA ArLemis,

Die VarietUt , Avelclie Hùbner Tab. >I29 fig. 653

darstellt, iliegt hier im Kasaiiisclien Gouvernement,

und scheint, in diesen Gegenden wenigstens , die

nordliche Form dièses Falters zii seyn. Manche

Exemplare sehen aiif der Oberflaclie gerade so ans

wie Meropc, d. h. von der sonst breilen rothen Binde

der HinteriUïgel l)leiben nur kleine rothe Flecken

ùbrig^ mit schwarzen Punkten darin, und von diesen

% bis zur Basis ist der Grund braunschwarz, noch weit

schwarzer , als ihn Hùbner in gedachter Figur dar-

stellt, mit ^^enigen gelbeu Flecken; kurz, genau so,

^ Avie bei Merope , die sich jedoch durch die blasse

ë ^ Unterseite unterscheidct. Von dieser Varietat der

z Avtemis fehlt es nicht an sanften Uebergàngen bis

zur breiten rothen Binde der lïinterlliigel, wie man

sie ])ei Hùbner Tab. \ fig. h und 5 sieht, und brei-
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ter ; dièse fiaden sich aber niir in siidlichen Gegen-

den, im Orenbiirgischen Gouvernement, an der un-

teru Wolga und im. Gaucasas. Die FUigzeit dièses

Falters ist bei Rasan im Juny ; an der untern Wolga

uud im Caucasns fliegt er um einen Monat frùber,

in der Mitte des May's.

Trivia.

Melitœa Fascelis ist nichts als eine grosse dunkel

gefârbte Trivia ; ich besitze ans den hiesigen Gegen-

den die leisesten Uebergânge bis zur ge^vobnlicben

Trivia, hell gefàrbt nnd von der Grosse vi'ie Athalla.

oder noch et\vas darunter. Jedoch sind dièse Stiicke

hier sebr selteu, die gewôhnlicbe Form ist die, Avici

Esper den Falter Tab. 88 fig. 3 nnd \ darslellt, oder

nocb Aveit besser Hiibner Tab. 176 fig. 871 , das ist

ein vollkommen gelungenes Bild der Trivia, wie sic

hier gewohniich vorkommt. Dieser Scbmelterling

fliegt bei Kasan gegen die Mitte oder Anfangs July,

und ist hier selten; in der Gegend von Orenburg

im Anfan^e des Julv's und Ende Juuy's; uud an

der untern "Wolga, bei Sarepta, Zaryzyn u. s. \v. ge-

gen das Ende des May's (ailes nach altem Style ge-

rechnet) und zAvar dort sehr baufig.

Ardaina.

Ardiùna Bob. scheint Avobl eine eigene Art zu seyn,

uud ich Avill die Merkmale angeben , d.urch \velcbe

sie sich von den ihr verwandten Arten , Cinxia \\\\î\.

besonders Pliœbe , unterscheidet. Im Jahre 1830,



im INIonat Junius, liabe icli zwei Exemplare im Cau-

casiis gefangen, und ^835 am 12. May drei Exem-

plare ail tler WoJga , zwisclien Kamyschin und Za-

ryzyn, so tiass icli deieii fùuf besitze, einen Mann

und vier Weiber. Mann und Weib unterscbeiden sich

nicbt in der Farbenvértbeilang, nur in der Grosse:

der Mann ist etwas grôsser als die Esper'sche und

Herbst'scbe Figur, die Weiber sind aber ^\ie die gi ôss-

ten Exemplare von Phœbe. Hiusiclitlicb der Punkte

auf den îlinterflùgeln iibnelt Ardulna der Cinœia,

und icli muss gesleben , dass , als icli im vorigen

Jalire an gedacblem Tage die drei Exemplare fing,

icb glaubte Cinxia gefunden zu babeu, und mir des-

halb weiler keine Mùbe gab , mehrere zu ersteben;

als icli aber einige Tage spàter bei Sarepta die \valire

Cinxia l\nid , f3ie dort ausserordentlicb bâufig war,

und das Gesamnielte genauer durcbsab, ward icli

meinen Irrtbum inné, konnte aber, trotz aller Midie,

Ve'vnQ Arduina mebr findeu. — Wie gesagt also, die

Punkte auf den Hinterfliigeln bat Arduina mit Cinxia

gemein , sie untersclieidet sicli aber gleicb auf deu

erslen Blick von dieser scbon durcb die Oberseite

der Flùgel, die bci Cinxia scliwarz gegitlert ist, bei

Arduina aber scliwarz gefleckt wie bei Didyma und

Phœbe. Nocb mehr unterscbeidet sich die Unter-

seite. Nebmen wir zuerst die rotlie Fleckenbinde an

der Wurzel der Hinterflûgel: dièse bestebt bei Cinxia

etwa ans sieben Flecken, und geht vom Vorderrande

bis zum Innenrande ; bei Arduina sind nur die drei

obersteu rothen Flecken uachst dem Vorderrande
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vorhanden, von welchen cler zweite und diilte einen

f^elblich-weissen Fleck der Grundfarbe einschliessen,

w'ie es in der Esper'schen Figur richtig ,
obgleich

sehr«rob, angegeben ist; ausser dlesea dre» Flecken

ist nur nocb ein klelner rolber , stark mit Schwaiz

eineefasster, Flcck zwiscben dem zw jiteii und dritten

Laugsnerven , vom Innenrande gezâblt , vorbanden.

(Durch dièse Bildung der rolhen Binde an der Basis

iinterscbeidet sich J.rdidna aucb von Phœhe.) —
IXun die zweite rothe Binde :. dièse ist hti'i Cinxia an

beiden Seiten von scbwarzeu Bogen (zwiscben je zwei

JVerven einer) eingefasst , die ibre Covexitàten sicb

zuwenden; bei Arduina aber ist sie so gebildet Avie

bei Phœbe, sie ist kappenfôrmig, bestebt ans rotben

Halbmonden , die der Basis zugewandle Seile der-

selben ist von doppelten scbwarzen Bogen mit ent-

gegengestelller Convexitàt begranzt ;
kurz, genau so

wie bei Phœhe. Desbalb ist aucb die Zeicbnung bei

Esper und bei Herbst nicbt ricbtig. — Ausserdem ist

aucb die Stellung der scbwarzeu Flecken in der

weissen Grundfarbe zwiscben den beiden genannten

rotben Biuden verscbieden bei den verscbiedeneu

Arten.

Von Pliœbe unterscbeidet sicb Arduina tbeils durcb

die Oberseite, besonders aber durcb die Unterseite

der Hinterflùiïel : oben durcb die Reibe scbwarzer

Punkte ; sonst ist die Oberseite bellgefiirbten Exem-

plaren von Phœbe sebr abniicb. Ueberbaupt stebt

Arduina der Phœhe obne Vergleicb am nacbsten,

sowolil in Hinsicbt der Grosse, als aucb der G estait



uiid tler Faihenverllielliing ; inid wenn maii sle als

Varietiit irgend einer anderu Ait aufstelleii wollte,

so kann sie mir als VaiietaL der Pliœbe angesclien

werdeii. Der llauptiinterscliied Jiegt iii der Unter-

seile der llinterilûgel. Zuerst die roi lie Flecken-

biude an der Jîasis : dièse bestelit bei PJiœbe ^vie bei

Ciiiœia uiigefabr ans 6 bis 7 Flecken ; bei Ardiiina

isL sie aber wie obeii angegebeii. Die zweite rolbe

Fleckei)I)inde ist der bei Pliœbe ahnlicb gebildet, Dur

dass sie iii jedem FJecken eiiien scbwarzen Piinkt bat.

Eiu wicbtiges Unterscbeidiingszeicben giebt wold iiock

die Stellung der schwarzen Punkte oder FJecken in

der weissen Griindfarbe (lîinde) zwiscben den bci-

den rotben Binden. Die Flecken, die bei PJiœbe sicb

meist als scbwarze Linien zeigen
,
jedocb aiicb bei

beJlen Exemplaren als rundliclie Flecken oder Punkte,

liegen bei Arduina fast in der Mitte zwiscben den

beiden roliieiK binden, bei PJioobe bingegen weit na-

ber der rolben Jiinde an der Basis. Bei Arduina ist

die Grundfarbe der Hinterfliïgel scbon weiss , mit

etwas Perlenmutterglanz , etwas weniges in's Gelb-

licbe sicb ziebend ; bei PJiœbc meist raebr oder we-

niger geiblicb.

Mit Didynia bat Arduina gar keine Aebnlicbkeit,

und es \viirde uinùilze Midie seyn, die Unterscbei-

dungszeicben anzufidiren.

Phœbc.

Die nordlicberen Gegenden , bier uni Kasan und

jm nordlicben Orenburgiscben, scbeinen meist dunkel
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gcfdrbte Exemplare liervorziibringeii , mit ebeii so

diinkler Oberseite wie Athalia und Parthenie; in den

sùdlicbeu Gegeiideii an dei* Wolga babe ich uur

hellgefiirbte gefangen, etwa wie llùbner's Aetheria

Tab. \ 77, luid auch mit noch weit wenigerem Scbwarz

atif der Oberseite. Der Falter ist baufig , und man
fiiidet nur grosse Exemplare.

ARGYNNIS Selenis.

So babe icli einen Falter genannt, der zwiscben

Seleiie and Aphirape mitteninue stebt , sicb jedoch

von beiden wesentlicli untersclieidet. Zuerst die Ver-

gleicbnng mit Selene :

Auf der Oberseite siebt meine Selenis der Selene

vollkom.men gleicb, desto mebr aber uuterscbeidet

sicli die Unterseite: die sogenannten Silberilecken der

îîinteriliigel sind nie sllbern, sondern stets und obne

Ausnahme matt blassgelb, wie bei Aphirape; daran,

und dass die Sclimarren auf der Unterseite der Hin-

terfliigel und an der Spitze der Vorderfliigel, die bei

Selene zimmetbraun sind , hier eiue lebhafte Rost-

farbe, die in's Pfirsicbrotbe ziebt, zeigt, kann man

den Falter gleicb erkennen. Nnn folgt aber noch

ein speciilsches Merkmal : man betrachte bei Selene

die zweite Silberflecken-Binde auf cler Unterseite der

Iîinteriliigel, die etwa aus neun ungleichen Flecken

besleht, doit bemerke man den grossern liinglichen

Mitteldeckeu, der bestandig silberfarben ist, wo man
fniclen wird, dass sich durch ihn eine kleine schwarze

Querader ziebt, die jedoch mehr oder weniger von
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der Silberfarbe bedeckt ist; dièse Querader niin be-

findet sicli bei Selene am Grunde des Fleckeiis nach

der Wiirzel des FJùgels liin, bel Selenis a])er diircb-

scbneidet sie den Flecken iu der Mitte, Avie bel yïphi-

rape. Ziidem liât dieser FJecken, so wle aucli die

ùbrigeû, élue etwas andere GestaJt; so z. B. hat der

drltte Fleckeu vom Innenrande uiid auch der erste

vom. Vorderraiîde bei Selene an beideu Seiteii elnen

Aussclinltt, bel Selenis aber slnd sie an belden Sel-

ten gerade, oder auch etwas zugerundet, oliue Aus-

schultt, fast wie bei Apliirape u. s. w. Die Kerveii

iind Adern und Puukte, die bei Selene scliwarz siud,

slnd Bel Selenis zimmetbrauu u. dergl- ni. Im Uebrl-

gen ist der FaJter au Gestalt und Grosse, so wie

aucli auf der Oberselte, der Selene gleich. Mann und

Weib untersclieiden sich nicbt wesentllch.

Yon Apliirape unlerscheidet sich Selenis durch

den rundeu FJecken oder Punkt an der Basis der

Hinlerflùgel, wie bel Selene, der auf der Unterselte

gelb und braun eiugefasst , auf der Oberseite aber

schwarz ist ; sodann auch durch die rostrolhen

Schmarren auf der Unterselte der lîinterilùgel und

an der Spitze der VorderlUigel , so wie bei Selene^

die bei Apliirape ganz feblen, u. dergl. m.

Der Falter lliegt hier im Rasanischen auf Wald-

wiesen , vom Ende May's bis in den July, und ist

nicht selten.

Ich besitze elne Varietiit , die auf der Oberseite

ganz russigbraun ist , mit wenigen verwischten ro-

then Flecken der eigentlichen Grundfarbe.
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Niobe — Adippe.

Icli muss gesteheu , class dièse beiden Arteu eiu-

ander selir nahe stelien, und dass ich einige Exem-

plare besilze, von welcheu ich niclit weiss, zu wel-

cher Art ich sie stecken soll. Der scliwarze Punkt

auf der Unterseile der Hinterflùgel au der Basis kann

fur Niobe uiclit entscheideud seyn , er fehlt oft
;

cher die griine Farbung der Uuterseite. Beide Ar-

ien siud hier sebr hiiufig.

uéglaja.

Exemplare , die ich im Gaucasus gefangeu habe,

zeichuen sich dadurch aus, dass sie iiber ciu halb Mal

grosser siud als die hiesigen^ und meist auf der Ober-

seite sehr dunkel gefarbt, und mit schonem veilchen-

blauen Schimmer der schwarzen Farbe. Jedoch ist

dièses nichls Specielles, denn es fehlt nicht au Ueber-

gangen. Dasselbe fiude ich auch au orenburgischeu

und caucasischen Exemplareu von Hécate.

Laodice.

Fliegt auf Waldwieseu hier im Kasauischeu , ist

aber selteu ; uur im Jahre 4 830 war sie sehr hiiufig.

Paphia.

Die Varielàt Kalesina ist im Orenburgischeu nicht

selteu , ich habe aber bis jetzt nur Weiber geseheu.

Pandora.

Fliegt auch an der untern Wolga, bei Sarepta, im

Juiiy. Im Gaucasus ist sie ausserordeullich hiuifig
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nnf (len bliihenrlen Disleln iieben Tiauhliolz ; i\\es,t

dort el)ciifalls von clen ersteii Tcigen des Jiniy l)is

iii den Julv.

VANESSA CarduL

Ist hier iiberall , im Nordeu iiiid im Suden , der

£;emeinste Sclimetterling und lliegt das ganze Jalir

liindurch. Selhst in den ôdesten Steppen am Caspi-

schen Meere , zwisclien der Wolga nnd deni Ural-

fîiisse, Avo sonst kein TagsolimetterliDg lebt , trilUt

inan ihii an.

XantJiomcla.<s — Polfchloros.

Xanthomelas ist auch hier sebr selten ;. ich babe

nup ein Exemplar ans dem Oreuburgiscben, das im

Spiitsommer gefangen ist, und ein auderes, das id^er-

Avintert batte, fing ich hier bei Kasan^>«k 6. April.

Polychloros komnit aber wobl osllicb von der Wolga

nicbt inelir vor ; aucb auf dem westlicben Ufer dièses

Fiasses babe icb ibn nocb nicbt gefundcn.

<• F. album.
*

Icb babe einen Scbmetterling ans dem Orenburgi-

scben, der genau die Geslalt des F. album bat, wie

er bei Esper abgebildet ist, nur dass die bran ne Faibe

))ei meinem Kxemplare scb^varzer und mebr verbrei-

tet isl, und die iielbe Farbe rotber. Da icli nur ein

Exemplar babe, so kann icb nicbls dariiber bestim-

men, mocbte ibn aber eber fur Art balten, aJs fi'ir

Varielat von C. album.



LIMENITIS Jceris etc.

Der Falter fliegt ùberall an der Wolga imd am
lirai iii iiiedrigem Laubholze, Lesondei s wenn Wasser

in der INalie ist ; in sùdlichen Gegeiiden am Eude

May 's , in nôrdiichen im Juny. — Lucilla fliegt an

denselhen Stellen, nur elwas spater , und ist haufi-

ger als Aceris. — Sihilla fliegt ebenfalls an denselhen

Stellen, nur nocli spater, im. Juny und July. — Ca-

milla habe ich bis jetzt nur im Gaucasus gefunden.

APATURA Iris — Ilia.

Beide Falter kommen liier im Kasaniscben vor,

obgleicli Iris selir selten. Ilia ist in den sùdwest-

lichen Yorgebii-gen des Uials sebr Iiaufig an belaub-

ten Baclien. — Bei Sarepta (an der Wolga) soll, nach

dem Zeugnisse des dortigen Gemeindevorstebers,

Herrn Zwick, keine blaue Iris oder Ilia voi kommen,
aile sind roth. Bei meiner Anwesenbeit in Sarepta

flog dieser Sclimetterling nocb nicbt, und ich konnte

aucli keinen zur Ansicbt bekommen , desbalb kann

icli nicbt bestimmen, ob es (nach der Ocbsenbeimer'-

scbenFestsetzung) Iris oder Ilia ht, Er fliegt, nacli

der Aussage des Ilrn. Zwick, gegen Ende des Juny

und im July.

HIPPARCHIA Briseis,

Ist im Orenburgiscben sebr liaufig auf trocknen,

lebraigen Anbôben , fliegt im Juny und July. Nie

babe icb dort eine Var. PiraLa geseiien.



^5

Antlie.

Fliegt aiif deuselben Stellen, wo Briseis, uur spii-

ter, im Julyj kommt aiicli an der siidlichen Wolga
vor.

Hippolyte.

Bewolmt die sùdwestlicheii nackten und Lrocknen

Vorgebirge des Urals ; fliegt dort zu. gleicber Zeit^

in der ersten Hâlfte des JuJy, mit Antonoë. Ceide

Falter sind doi-t nicbt selten, niir, da sie sich meist

an sleilen FeJsen aufbalten, niùlisam zu fangen. Bei

der Hùljner'sclieu Figur ist die Binde aiif der Ober-

seite der Fliigel zu rotb gebalten.

Antono'è.

Dieser Falter fliegt, wie gesagt, im Juny und July

an trocknen, steinigen Anbôben des ostlicben Oreu-

burgiscben Gouvernements. Die Hiibner'scbe Figur

ist scblecht, der Scbmetterling ist darnacb nicbt zu

erkennen
; die Binde auf der Oberseite ist in der

Natur nicbt rotbHcb, sondern Ideicbgelb, wie bei der

Esper'scben Figur ; die weisseu Punkte auf der Ober-

seite der Hinterflùgel_, wie sie Hiibner angiebt, sind

in der Natur nicbt , nur ein sebr kleines Auge mit

weissem Kern ist vorbanden ; auf der Unterseile ist

ebenfalis ein sebr kleines Auge mit "weissem Kern,

und vier nnr sebr scbwacb ancedeutete Punkte.

Aile meine Exemplare baberi auf den Vorderflùgeln

nur zwei Augen.
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Semele.

Ist haufig im Caiicasus und bei Sarepla an cler

Wolga ; lliegt au buscliigeii Oi-teu gegeu Ende May's

und im Juny ; setzt sicli am. liebsten an Baumstamme.

Arethusa.

FJIegt im Juny in den OrenJnugisclien Steppeu

nicbt selten.

Bf'j'ce,

Ist baufig an den nacklen und steinigen lîiigein

des siidwestlicben Ural-Gebirges, wo sie zu gleicbeu

Zeit mit Anlono'è fliegt. Die Manncben sind in der

Regel (wenn sie nicbt abgellogen oder verbleicbt sind)

auf der Oherseite scbwarzbî-anu, obne jede Spur ei-

ner Binde j die Weibcben mebr oder weniger dunkel-

kaffeebraun, mit scbwacb angedeuteter blasser Biude.

Icb bin vollkommen einverstanden , dass Bryce und

Cordula zu einer Species gehôren, Avenigstens ist dei"

Sclimetterling , den icb als Cordula ans Teutschland

erbalten babe , durcliaus nicbt 'von unserer Bryce

bier verscliieden
;

jedocb kommt un sera Bryce nie

mit 80 geli)er Binde vor , wie sie Hùbner's Peas

Tab. 29 (Cordula Ocbs.) zeigt. Bryce iindert auf den

Vorderlli-igehi mit zwei, diei und vier Augen.

Clymene.

Fliegt baufig bei Sarepta zuglelcb mit Semele in

kleinen Waldcben oder bewacbsenen Scbincliteu;

auch ])ei Saratovv wird sie noclî angeti ofFen ; boher
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nach Norclen lia]}e icli sie nicht geselien. Icli habe

Mann iind Weib zu JerselJjen Zeit (Ende May's und

Anfangs Jimy) frisch und wolil erlialten gefangen.

Das Weib ist um ein halb Mal grosser als der Mann.

Tarpeja.

scheint sebr friili im Jabre, scbon in den ersten

Tagen des May's, und ist im Juny scbon aligeflogen.

Sie findet sicli iiberall in den Orenburgiseben Steppen,

die etwas biïgelicb und mit Gras bewacbsen sind,

und an der Wolga , aber immer nur einzebi. Der

Scbmetterling ist ziemlich zart, und gute ExempLire

sind selten. Nacli Norden bis in's Kasaniscbe Gou-

vernem.ent gebt er nicbt.

Narica , Tauscher.

Fliegt in den mebr siïdb'cben Orenburgiseben Step-

peu auf etwas nackten, unbewacbsenen Stellen und

auf niedrigen Hi'igebi. Die Hidjner'scben Abbildun-

gen Tab. 4 39 sind sebr gut.

Clotho.

Ist der gemeinste Scbmetterling in den Steppen an

der Wolga ost - und westwarts ; ûberall im Oren-

burgiseben Gouvernement und selbst bis bier nacb

Kasan ist er verijreitet , und fliegt in den siidllcben

Gegenden scbon gegen Ende May*s, in den nordlicben

um einen Monat spiiter, und fliegt bis in den August.

Galatea al^er ist bier sebr bescbrânkt, nur in der

Gegend von Ufa bat sie sicb gezeigt ; im Gaucasus

hingegen ist sie sebr baufig.
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Afer.

Hiilt sich uur in den sùdlichea Steppen an der

Wolga und des Orenburgiscbeii Gouvernements auf;

fliegt friili , m der ersten Halfte des May's. Bei

Saratow kommt er noch vor, uordliclier wolil niclit.

Der Schmetterliug ist selir zart, und gute Exemplare

siud selten.

Leander.

Ist niclit selten an der untern Wolga ; findet sicli

auch ini Orenburgisclien und ini Caacasus. Der

Schmetterling fliegt gegen das Ende des May's und
im Anfange Junj's, am liebsten zwiscben Buscbwerk

an Bâclien in Scblucbten.

Amarlllis^ Herbst. Tab. 186. Fig, 1, 2.

Dieser Sclimettei ling, den Oclisenlieimer zu Lean-

der gezogen bat, steiit eine ganz unbezweifelte Spe-

cies dar, die zu Leander uicbt mebr Verwandts^baft

bat, aïs aucb die iïbrigen bier nabe stebenden Kip-

parcbien. Die Herbst'scbe Figur ist ziemlicb treu,

und ist binreicbend , den Uuterscbied von Leander

zu zeigen. Amarillis ist auf der Oljerseite bei Mann
und Weib einfarbig ockergelb , o^.uie scbwarze Be-

stiiubung wie bei Leander ; die Augen der Unterseite

scbeinen oben durcb , nur auf der Oberseite der

Vorderilùgel zeigen sicb einige dersel.sen als scbwarze

Funkte ; auf den Hinterfliigeln ist dièses selten der

Fall.

Um den Unterscbied dièses Scbmetterlings von
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Leander zu zeigen, liabe ich ilin scbon vor melirern

Jahreiî in clen Nouveaux Mërnoires de la Société

Impériale des Naturalistes de Moscou ahgeLildet mid

beschriel)en. — Er fîiegt in den ôstliclien grasbewach-

senen Steppen des Oreuburgiscbeu Gouvernemeuls

in der letzten Hiilfte des JuRy^s.

Phryne.

Pallas nennt diesen Scbmetterling mit Recbt ein

Aûimalculum tenerrimum ; er ist sebr zart und ver-

iliegt desbalb bald, besonders aucb wegen der star-

ken Winde, die in den Steppen im Frùbjabre bestân-

dic herrscben. Der Mann ist bekanntlicb scbwarz

und grôsser, und aucb gegen die sonstige Regel viel

seltener, als das weisse Weib ; man kann bundert

Weiber fangen, obne einen einzigen Mann zu finden.

Der Scbmetterling fliegt bauptsiicblicb in den siid-

licben Steppen; jedocb babe icb ilm einmal aucb

bei Sisran an der Wolga gefangen , und das wiire.

dann der nordlicbste Punkt. Er ist sebr triige : wenn

man ibn aufjagt , wird er vom Winde mebr oder

weniiier weit fortcetriebeu und fiillt dann nieder.

Er fliegt scbon in den ersten Tagen des May's ;
am

Ende dièses Monats ist scbwerlicb iiocb ein ganzes

Exemplar zu finden.

LYCAENA Jrion.

Die Exemplare aus biesiger Gegend und aus den

Orenburgiscben Steppen sind meist sebr dunkel ge-

fârbt, bei mancben ist die ganze Oberseite scbwarz-

2*
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braim^ doAi so, class die scliwarzen Punkte noch

deutliclî sind. Exemplare ans dem Gaucasus gleichen

deueu aus TeutschlaDd.

Euphemus

.

Fliegt aucli in deii grasbewachsenen nordôslllchen

Steppeii des Oi enburgiscliea Gouvernements im July,

jedoch nicht haufig.

Acis.

Ist hier und im Orenburgisclien die gemeiuste hy^

cœna; sie sitzt ira. Jiuiy und July zu vlelen Tausen-

den auf feucbten Wegen und an Pfiitzen.

Argiolus.

Fliegt hier nur in deii ersten Frùblingstagen, so-

bald der Schnee weggescbmolzen ist; ich vermutbe

deshalb, dass die Puppe hier ùljerwintert, denn die

Exemplare sind frisch.

Donzelli,

Von dièse p Lycœna habe ich ein Exemplar im
Orenburgisclien gefangen

, ganz genau so, wie sie

bei Hiibner Tab. ^39 fig. 955 und 956 abgebildet ist.

Rhjmnus.

So habe ich eine kleine Lycœna ans dem Oren-
burgischen genannt, die sich von allen ûbrigen Arten

dadurch auszeichnet, dass sie auf der Unterseite, statt

der schwarzen Punkte, weisse bat u. s. \v. Ich habe
sie beschrieben und abgebildet in den Nouveaux Mé-
moires de la Société des Naturalistes de Moscou.



21

Daplmis.

Die Wclber clieses Falteis siiid hier fast aile auf

der Oberseite braun mit rrtelir oder weniger Weiss

gegen den Piand hin, und mit scliwarzen, weiss eia-

gefassten Piinkten am Rande; jedocli felilt es iiiclit

an Uebergangen zu dem in Teutscliland gewohn-

liclien Weiiîe mit blauer Oberseite , schwarzem

Rande u. s. w.

EscherL

Ich katiu diesen Falter, der aucli hier genau so

vorkommt , wie ihn Hïibher Tab. 160 abgebildet

liât, nnmoglicli fiir eine eigene Art liaiten, denn er

unterscheidet sicli docli von yilexiSj der hier eben-

falls selir hiiufig ist, durch niclits, als durcli die feh-

lenden zwei Pnnkte an der Basis der Yorderilligel;

und Exemplare von Alexis mit einem Piinkte kom-

men hier anch vor.

Pylaoïiy Fischer.

So liât Herr Professor Fischer in Moskau eine

Lycœna ans dem siidliclien Rnsskand benannt , und

sie in den Me'moires de Moscou etc. Tom. II. auf

der 19. Tafel fig. 5 und 6 abgebildet. Wahrschein-

lich stellt dièse Fignr ein Weibchen vor , und ich

glaube den Mann zu besitzen. Die Oberseite ist bei

diesem ganz blau , ungefiihr wie bei Argus^ mit ei-

nem selir schmalen scliwarzen Saume eingefasst; nur

auf den ïlinterlliigeln stelit am Rande zwischen je

z^Yei Nei veii ein schwarzer Punkt \ die rolhe Biiide



22

der Unterseite stimmt vollkommen mit cler Fîgiir am

augefùlirten Orte. Der Schmetterling steht dem Ar-

gus am. nâclisten ; silberne Piinkte auf der Uuterseite

wle bei Argus habe icb an vier Exemplaren, die ich

am \%. May bei Ramiiscbiii au der Wolga fiug,

iiicbt bemerkeii konnen.

Cyane.

Ich habe eine Avunderschone Lycœna ans dcm ôst-

lichen Orenburgischeii Gouvernement, die durchaus

mit keiner audern der bekanuten verwechselt Aver-

den kann ; aber leider habe ich nur eiu Exemplar,

ein Weibcheu ; ich habe es eiusLAvelleu Cyajie ge-

naunt. Auf der Oberseite sind die Flùgel braun,

von der Basis her mit Himmelblau ùberzogen ; in

der Mitte der Vorderfliigel steht ein schwarzer Mond-

lleck, und am Aussenraude zwischen je zwei Nerven

ein weisser Fleck mit einem schwarzen Punkte.

Auf den Hinterfliigehi stehen ebeu solche Flecken,

aber orangegelb mit schwarzen Piuikten, uud ùber

ihnen , der Basis zu, leichter angedeutete weisse

Flecken. Die Unterseite ist weissHch mit grossen

schwarzen eckigen Punkten; nur die Hinterflùgel ha-

ben Orange-Flecken mit Silberpunkten.

Bavius.

Dièse neue Species habe icli ebenfalls im Oren-

burgischen gefangen und in mehrbenannten Mémoires

abbihlen lassen. Sie hat im ADgemeiuen einige Aelm-

lichkeit mit Battus, nur ist sie sliii'ker gel)aul untl
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fast doppelt so i^ross , liât eiue rotlie Binde auf der

Obeiseite der Hinterllugel , und kciiie scliwarzen

Flecken auf der 0}3erseite wie bel Battus. Die scliwar-

zen Flcckeii der Unterseite gleiclien denen bei Battus.

Hippothoë.

Findet sicli im Oreiihurgisclien iiiclit selteii; der

Scliinetterling wecliselt aucli dort selir in der Grosse:

icli liabe Exemplare von dv-r Grosse einer T^. UrticcSy

iind aucli die kanm grosser siud als Phleas. Beson-

ders wecliseln die Weiber in der Grosse.

DORITÏS Nondon.

Dieser Scliinetterling lliegt nur ini ostliclien Sibi-

j'ien, und ist gewiss keine Varietàt von .^Jpollo. Es

fiudeii sicl), wie iiberall, so besonders aucli liier ini

Kasanisclien und Orenburgisclien scîiwarzbeslaubte

J^xemplare von jipollo (besonders sind es Weiber),

aber eiu Nomion ist liier nie gefunden wordeu, ob-

gleicli yJpollo selir baullg ist.

Alnemosyne.

Ist in dcn Steppen an der mittlern Wolga meist

so liàiifig, wie in Teutscblaud Pontia Brassicœ, rapœ

oder napi.

PONTIA Raphani.

Es ist wolil keinem Zweifel unterworfen, dass die-

ser Falter in Russland uiclit angetrofïen wird : icli

babe nun seit zwaiizig Jaliren dièse Gegenden viel-

facb durclislreift, aJier nie ist er mir aufgestosscn.
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Chlorîdice.

Fliegt im Orenburgischen in cler Niihe von Dor-

fjrn niclit selteu , ziigleich mit Daplidlce , und au

manclicn Stellen nocli haufiger als cliese, im Juny;

im July findet man niir noch selten ein ganzes Exem-

plar; iiberliaupt ist der Sclimetterllng weit zarter

als Daplidlce. Er entfernt sicli niclit so weit von be-

Avohnten Gegenden als dièse , und fliegt meist auf

den mit Raplianus Raplianistrum L. et tenellus Pall.,

Sisymbrium Sopliia L. etc. bewaclisenen Scliuttliaufeu,

wo wabrsclitiulicli spiiterliin die Ptaupe ilire Nahrung

findet. Die Hiibner'schen Abbildungen siud reclit

treu.

Eupheme^ Esp.

Erothoë, mihi.

Da die Esper'sclie Figur niclit besonders geratlien

ist, so babe icli den Falter nocli ein mal in den Mé-

moires des Naturalistes de Moscou abbilden lassen.

Ein Parclien fing icli in den ersten Tagen des Mays

in den Steppen der Kalmùcken zwiscben der siid-

lichen Wolga und dem Ural-Flusse. Das Weibclieu

untersclieidet sicli vorziiglicli durcli den mangelnden

rotlien Flecken in der Spitze der Vorderfliigel. Der

Falter flog auf Stellen^ die mit Sisymbrium Sopbia L.

und Lepidium perfoliatum L. bedeckt waren, walir-

sclieinlicli um dort seine Eier abzulegen.

Pyrothoë.

So babe icli eiue Pontia gcnannt, die in der Farbcu-
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vertlieilung vlel Aehnlicîikeit mit (1er vorigeu liât,

jcdocli sicli von ilir vielfacli untersclieidet. Ich lialie

sie zugleich mit der vorigen in gedacliten Mémoires

abbilden lassen.

GOLÎAS Âurora.

Dieser Sclimetteriing kann niclit zu den europdi-

sclien geziililt werden , denn diesseits des Uralgehir-

ges kommt er gewiss niclit vor ; der westlicliste Punkt

vonSibirien, wo er gefiuiden -Nvird, ist wolil das Altai-

Gebirge; meine Exemplare sind ans Irkntsk. Auf

raeinen vielen Reisen im siidliclien und ôstliclien

europaiscben Rnssland liabe icb nie eine Aurora ge-

funden, aucli nie von andern Samralern geliort, dass

sie diesen Sclimetteriing au« dem siidliclien Russland

besiissen. Die einzigen Exemplare , die icli in An-

derer Sammlungen geselien liabe, sab icb bei dem

Professer Fiscber in Moskau, in beiden Gescblecbtern,

und dièse waren ebenlidls ans dem ôstliclien Sibirien.

Icb besass zwei Paare
,
jetzt lialie icb nur uocli ein

Paar. Mein Manncben kommt mit dem bei Hùbner

abgeljildeten reclit gut iiberein, und icb finde niclit,

dass der Fliigelscbnitt verfeblt wiire, wie Hr.Treitscbke

in seinen Supplementen angiebt, allenfalls dass der

Aussenrand der Yorderfliigel zu sebr auswàrts gc-

bogen, zu sebr zugerundet ist (das iindert aber bâufig

ab , wie wir an Myrmidone seben) ; sonst stimnit

Grosse und Zeiclmuug vollkoramen , nur dass bei

meinem Manncben in dem schwarzen Flecken am

Yorderrande der Vorderllùgel ein grosser orange-
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farbeiier PunkL ist, so dass der Fleckeii als schwar-

zer Ring ersclieiat ; bei dem Weibe ist dièses nicht,

jedoch 80 etwas variirt. — Die Weiber miisseu la

der Grimdfar])e der Oberseite abàndern, denn meiue

Weibcben waren oberbalb gelblichweiss , ungefàhr

von der gelblicben Farbe des Weibes von Palœiio,

oder noch weisser; die Weibchen aber, die icli in

Moskau geseben babe, waren orangefarben, etwas

weniger rotli wie das Mànncben, unterscbieden sicb

aber in nicbts von den meinigen.

Nuu will ich kurz das mir uocb gebliebene Weib-

cben beschreiben, muss aber vorber bemerken, dass

icb Hrn. Boisduval's Abbildung des Weibes nicbt

kenne , und daber nieht urtbeilen kaun , inwiefern

dièse mit meinem Exemplare stimmt; jedocb nacb

der Bescbreibung des Hrn. Treilscbke in den Supplc-

menten zu urtbeilen, bat Hr. Boisduval ein rotlies

Weibcben gebabt , so wie icb in Moskau geseben

babe. Nocb will icb anmerken , dass wenn Hrn.

Boisduval's Weil^cben wirklicb ans dem sùdlicben

Russland stammt, icb es fiir meinen Tbeil so lange

fur Mrrmidone balte, bis icb die Zeicbnung werde

geseben baben.

Mein Weibcben ist etwas grôsser als das Mànncben;

die Oberseite, wie gesagt, gelblicbweiss, Fliigelscbnitt,

scbwarzer Aussenrand und die gelbcn Fleckcn darin

so genau wie bei Myrmidone ; die Franzen aller Flii-

gel sind rosenrotli
; der Vorderraud , die Basis und

die Nerven der Vorderflïigel scbwarz bestaubt , die

Nerveu am stjirksten; auf den lliulerllugcln ist die
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ganze FJiiclie von den gelben Fleckeii am Ausseii-

rande bis zur Basis schwarz bestaubt, uDgefahr wie

bei Myrmidoîie , nur der Flecken in der Mitte ist

rein, bJass fleiscbfarben. Die Unterseite ahnelt, hiu-

sicbtlich der Farbe , der des blassen Pût/œ/io-Weib-

cbens ; der scliwarze Mittelllecken der Vorderflùgel

liât eine grosse silberue Pupille ; die scliwârzliclien

Flecken vor dem Aussenrande sind selir scliwach;

die Hinterfliigel baben gar keine scbwarzen Flecken

vor dem Aussenrande , wie dièses z. B. bei Myr^mi'

done , Hypale u. s. w. der Fall ist (jedocli felilen

sie aucli oft bei Myrmidoiié), nur die gelben Flecken

der Oberseite scbeinen scliwach durch ; in der Mitte

stelit ein grosser und ein kleiner Silberflecken wie

bei 3fyjvnîdo7ie, beide ebenfalls braun eingefasst.

Aurore stelit der Myrmidone selir uahe , nur ist

sie ùber ein lialb Mal grosser.

Myrmidone.

Fliegt lii(,'r um Rasan, in den nordliclien Steppen

des Orenijurgischen Gouvernements und an der mill-

lern Wolga vom May bis tief in den August , und

ist gar nicht selten , in manchen Jaliren gemein.

Die grosse Aelinliclikeit, die dieser Falter mit Aurora

liât, und dann dic' falsclie Angabe, dass Aurora im

sùdliclien Russland fliege, ist die Ursaclie, wesslialb

fast aile Sammler , die kei:ie Kupferwerke besitzen,

und blos iiacli Bcsclireibungen bestimmen koanen,

unsere Myrmidone fur Aurora gehaiten haben ; mir

ist es Anfangs nicbt besser gegangen. Zu dem kommt
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lîoch, class uiisere Myrmidone hier setir gross ist,

und in frischen Exempléren vou ausserordentlicher

Sclionlieit, mit eben sofcliem Ros'diiscliimmer auf der

duiikel-oraiîgefarbenen Oberflache, wie b^à Aurora,

Chrysotheme.

Fliegt um Kasan im May, ist nicht baufig und fllegt

iiur kurze Zeit. In andern Gegenden babe icb sie

bis jelzt nicht bemerkt.

Neriene , Fischeri.

Fischer bat nur das Miinnchen abi^obildet. Der

Falter bewohnt die siidlichen Steppen der Wolga
;

am ostlichen Ufer der Achtuba , unweit Astrachau,

traf ich ihn um die Mille des May's nicht sellen. —
Das Weibohen liisst sicb am besten mit Hyala ver-

gleichen , der es so nahe kommt , dass es dem Un-

geiibten oft schwer fallen wird, dasselbe zu unter-

scheiden; das Mannchen aber bat einen schwarzen

Aussenrand ohne Flecken, wie bei Chrysotheme und
Mjrmidone. Neriene ist kleiner als Hjale ; das Gelb

der Oberseite ist lebhafter und geht in's Orange iiber,

sowolil beim Wcibe als beim Manne , doch bei die-

sem ofterer , so dass der Falter der Chrysotheme

ahnJich sieht, sich von ihr aber (ausser der geringe-

ren Grosse) dadurch unterscheidet, dass der schwarze

Saum des AussL'nrandes auf den Vorderflùgehi sich

fast unter einem rechten Winkel zum Vorderrande

umbiegt, noch auffallender wie bei Myrmidone ; bei

Chrysotheme hingegen wird der schwarze Saum
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gegen clen Vorclerranci hia iiur allmalilig brelter.

(xelbe uiicl abgeflogene

cl r Hyale selir aliiilich.

(xelbe uiicl abgeflogene veibleichte Weibcben sehen

HESPERIA Tessellum.

Fliegt in deii Orenburgiscben Steppen uiicl an der

Wolga Encle May 's und im Juny bis in den July,

und ist nicbt selten.

Sylv ius.

Fliegt im Orenburgiscben, und aucb, wiewob] sel-

ten, bier um. Kasan gegen das Ende des May's und

im Anfange Juny's, zugleicb mit PaniscuSy in kleinen

Waldcben an den feuchten Ufern der Bacbe.

ZYGAENA.

Die gemeinsten Zygœnen bier im Kasaniscbeu sind

M'uios j Scabiosœ und Trïfolii ; die gemeinsten im

Orenburgiscben sind : Onobrycliis und LoJiicerœ

;

die gemeinste im Caucasus war im Jabre 1 830 Me-

liloti. Cynarœ scbeint an der untern Wolga am
bàufîgsten vorzukommen.

MAGROGLOSSA bomhyliformis.

Die bier und im Orenburgiscben vorkommt, scbeint,

nacb der Bescbreibung in Treitscbke's Supplementeu

zu urtbeilen, Miseliformis Treitschkii zu seyn, stimmt

aber genau mit Hiibner's Fuciformis Tab. 9 fîg. 55,

aber nicbt ganz mit der Esper'scben Abbilduug des-

selben Scbmetterlings.
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Croatica.

Kommt aucli hier im Kasanisclien vor, aî)er selir

selten ; liaufiger bei Sarepta an der Wolga ;
ûiegt

dort im May uiid Juny hei Tage im Somieiisclieiii

auf Blumen : Disteln, Rittersporn u. s. w.

Gorgon.

Fliegt bei Sarepta Ende May's iind Aufang Juny's

Abends spat^ "wie die echten Sphinges. Er ist sehr

selten.

DEILEPHILA lineata.

Schwârmte mit D. Euphorbiœ Ende May's bàufig

auf Euphorbia in den Steppen an der Aclituba.

Aucb bei Sarepta findet er sich.

ZygophjllL

Ist an der Wolga noch niclit gefunden. Die zwei

Stiicke, die ans Russland sind, sollen bei Kislar ge-

fangen worden seyn. Icli liabe diesen Scli'wiirmer

noch nicht gesehen.

ACHERONTIA Atropos.

Findet sich an der siidlichen Wolga , herauf bis

nach Saratow.

SPHINX Convolvuli.

Ist bis jetzt nicht nordiicher und nicht ôstlicher

als Sarepta gefunden.

Ligustin,

Findet sich auch hier um Rasan und im nord-
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lichen Orenburgisclien Gouvernement. Die Ranpe

Iiabe icli oft angetroffen
,
jedoch nur jalirweise ; sic

Jebt hier von Lonicera tatarica L. und Xylosteum L.,

und in den Gârten findet man sie auch auf Syringa

vulgaris L. und persica L.

SATURNIA Carpini.

Die Raupe, die hier sehr hàufig ist, leht auf wil-

den Rosen- und Himbeerstrâuchen.

LITHOSIA grammica.

Ist in den iiordhchen grashewachsenen Steppen

des Orcnburgischen Gouvernements sehr haufig im

Juny , und kommt oft mit ganz schwarzen Unter-

iUigehi vor.

LIPARIS Monacha.

Der Schmetterliiig war hier in den Wâldern um
Rasan im Jahre 4 829 in ungeheurer Menge und in

allen Varietàten , von weiss bis ganz grauschwarz,

ohne aile Zeichnung. Yorher und nachher ist er

iiicht mehr gesehen worden.

Dispai'.

Verwiistet im Orenburgisclien in der Regel die

Eichen - und Espenwiilder so sehr , dass kein Blatt

mehr zu sehen ist , und der Wald mitten im Som-

mer schwarz erscheint.

EUPREPIA pulchra.

Dieser schone Schmetterling erscheint bei Astra-

chan und in der Gegeud weiler umher im May in
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ungeKeurer Menge, und immer aiif Stellen, die mit

der dort liaufigeii Messersclimidia Arguzia L. bewacli-

sen siiid. Er kommt aucli weiter ostlicli und nordlich

bis Orenburg vor, aber dort iiur sehr selten.

Lapponica.

Icli babe eiii Exemplar, das bei Irkutsk gefangeii

worden ist ; bier kommt sie nicbt vor.

Flavia.

Kommt voi'ziïglicli im Permiscben und im nôrd-

iicben Ural vor; ist aber selten. Der Scbmetterling

erscheint im July.

(Die Fortsetzung folgt.)
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RHYNGHOTA.

TYPHLOCYBA. Cicada, Fahr.

Pîct:>. F.
Qnadrinolata. F.
Qiiercus. F.

Flavesccns. mihi.

Rosae [lassusj F.

BYTHOSCOPUS. lassus F.

Lii^utlatus. F.
Adspersiis. mihi.
Clathratus. mihi.
Fiilgiclus. F.
Fasciatus. rnihi

.

Flavicollis. [(h'cada).

Frontalis. mihi.
Diaphaïuis. mihi.

Infiiscatus, mihi.
Varius. mihi.

lASSUS. Cicada. F.

Prasînus. F.

ACOCEPHALUS. Cercopis. F,

Costaliis. Pz.

Striatiis. F.
Trifasciatus. Cicada F.
Puiictulatus. mihi.
Luridus. mîhi.

EUACANTHUS. Cicada.

Interruptiis. F.
Histrionicus. mihi.

TETTIGONIA. Cicada F.

VJridJs. F.
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APHROPHORA. Cercopis. F.

Spnrnaria. F.

Bilasciata. F.

Augulata. F.

CERCOPIS. Ântôr,

Saiigninolenta. F.

CETSTROTUS.

Corniitiis. F.
Gcnist:e. F.

TEITIGOMETRA. Gm.

Piceola. Klug.

ISSUS. Jutor,

Apterus. F.

CIXIA. Flata F.

Liiieatîs. rnihi.

PalUda. mihi,

CIGADA. Tettigonia. F.

Sanguinea. F.
Aesllvalis. mihi.

Minor. mihi.

Fuclisli. mihi.

Prasina. mihi m

CORIXA. Sigara. F.

Punctata. Pz.

Striata. F.

NOTONECTA, Jutor.

Glauca. F.

NAUCORIS. Julor.

Cimlcoldcs. F.
IMaculalus. F.

NEPA. Auior.

Cînerea. F.

RANATRA. Jufor.

Linearis. F.

HYDRO]METRA.

PaluJum. F.

Lacustris. L.

Llftorars. F.

Major. iniJii.

SALDA.

GERRIS. Fahr.

Errali eus . Klug

.

HARPACTOR. heduvius. Aut

Cruenlus F.
Aauulatus. F.

Pedestris. IVoîf.

PIRATES. Redavius. Fahr,

Strldulus. F.

NABIS.

Vagans [Mirisy F.

Pallida. mihi.

Aplci-a [Reduvius'). F.

ONCOCEPHALUS.

Squalidus {Reduvius^ llOJsi.

SYRÏIS.

Crassipes. F.

ACANTHIA.

Ecctularîa. F.

ANEURUS.

'Laevis {^Aradus). F.
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vVRADUS.

iielulœ. F.

Corlicalis. F.
Depressiis. F,

Lu gu bris. Fall.

PIESMA.

Marginaluin. (^Jcanthi'a) Wolf.

MONATSTHIA. Tingis. autor.

Cardui. F.

Klug.Convergens.
Hnirailî. F.
Quadrimaciilata. Fall.

ZOSMERtlS.

Maculatiis. Lap

.

MIRÏS.

Elongatus. mi'ii.

I.Eevigatiis. F.
Virens. F.
BolabraUis. F.
Erraiicus L.

Alibreviatns. If'olf.

ïlolsaliis F.

CILLOCORIS. Hahn. Capsus. F

Flavomaculatus. F.

Rubricoliîs. mihî.

Lituratus rnihi

.

HIPPORliYNCHUS. inihi.

Bîfasciahis . rn.

Unifasciatiis. jn.

PHYÏOCORIS. Miris et Lv-

i?aeus. F.

Bipnnctalus. F.

iiinolatns. llahn.

FcrriiginosTis. m.
Scriptus. F.

FernigaUis. F.

/«. canipestris. F.

Seticornis [Capsus^. F.

Gothicus. F.

j3. albomarginatus. F.
Col la ri ^. 77/.

Horsalis. m.
Qiiadrimaculatus . m

.

Marmoratus. m.
Conspersiis. m.
Rubromargiiiatus. m.
Longicornis. JVolf^

Contaiiinaliis. Hahrr.

Obsoletus. m.
Pallidiis. m.
Pellucidus. m.
Prasinus . jr>

.

Obscums. 7?2.

Sailens. H'olf.

TTnicolor. [Capsus], Hahn.
Semiflavus. Iluhn.
Lateralis. IJahn.

Pratensis. F.
Conspurcatus. m.
Sordidiis. 7??.

Rubroterminalns. ?«.

Tripnnclalus. F.
Pictus. Hahn.
Pabiilinus (^Miris). F-
Transvorsalis. F.
Pinastri. Hahn.
Bimaculatiis. 777.

Rninnîpennis. m.
Ferrnginnis. m.

CAFSUS. Auior.

Tricolor. F.
Aler. F.

Flavomaculatus. vi.

Trrannus. F
Scutellaris . F.

Magilicornis. Hahn.

Klug.

HETEROTOMA. Capsus.

Pu'vei'ulenta,

Rrunnipcs. 772.

ATÏUS. Hahn.

Lencocepbalus. (^Lygacus .^ F.

Opacus- ni.

3*
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HALTICUS. Uahn. Salda. F.

Pallicornis. F.
Unicolor. m.

LABOPS.

Diopsis. Burm.

PYRRHOCORIS. Lygams. F.

Apterus. F.

ANTHOCORÏS. Lygaem. F.

Nemonim . F.

OPHTHALMICUS. Salda. F.

Ater. F.

CYMUS. Hahn.

Resedae. Pz.

Glandlcolor. Hahn.
Pusillus. m.

HETEROGASTER. Lygaeus.

F. Fallen.

Urticae. F.

Salviae. Schilling m

PACHYMERUS. Lygaeus.

autor.

Echiî. F.

Marginatus. m.
Marglnepunctatus. JVolf. Uahn.

Quadratus. Uahn. F.

Chiragra. F
Agrès lis. Uahn m

Sjlvatirus. Hahn.

Saturnins . Rossî,

Pedcslris Pz.

Pinl. F.

Vulgaris. Sch'ill.

IScljnlosns. Fail.

Staphjlinifonnis. Schill.

V^arius. JVolf.

Decoralns. tlahn.

IErraticus. FalL
.\bietis. Fail.

Vmoenns. m.
!\olandri. F.

LYGAEUS.
Equestris. F.

Punctum, F.

Pruiuosus. m.

CORIZUS. Coreus et Lygaeus F,

Hjoscjamî. F.
Crassicornis. F.
Capitatus. F.

GOREUS.
Denticulatus. Hahn.
Pilicornis. Klug.
Denticulatus. Jl olf.

GONOCERUS, Coreus. Autor,

Venator. F.

Sordidus. m,

MYRMUS. Coreus. FalL

Miriformis. FalL

BERYTUS.
Tipularis. F.

SYROMASTES. Coreus. F.

Scaplia. F.
Marginatus. F.

ALYDUS. Jutor.

Flavoniarginatus. m.
Calcaratiis. F.

STENOCEPHALT'S. Latr.

Coreus. Ifalin,

iNuirax. F.
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ACAKmOSOyiA.Curi.Cimex.F.

Haemorrhoidalis. F.
Haeinalogaster. Schranïc. Liiu-

raia. F.
Grisea. 1. Àj^ailinus. F.

Bispina. Pz. Ferrugator F.

AELTA. F.

Acuminata. F.

CIMEX. F.

Rufipes. F.
Sanguinipes. F,

Nigricornis. F.

Prasinus. F.

Juniperiniis. F.
Purpuripcnnîs. Halin,

Roseo-marginalus. m..

Baccarum, F.
Vernalls. JJ'olf.

Subtilis. m^
Perlalus. F. [(^ydnus).

Inflexus. IVolf. {Cyànus).

Inlermedius. IVolf. {Cydnus)

Oleraceus. F^
Ornalus. F.

Festivus. F.

Amœnus. m.

SERICORIS. Fall.

Marginatus. F. [Edessa).

Griseus m. unibrînus. Hahn.
Umbrinus. fVolf. (Cimex).

CYDNUS. autar*

Morio. F..

Bkolor. F..

Albomarginellus. F.

Bîgiittatus. F.

Scarabaeoides. F.

ASOPUS. Burm. Cimex. F.

Cœniîeiis. F.

Dumosus. F.

Custos. F.

Bidens. F.

THYREOCORIS. 5c^r. Teiyra.V.

Globus. F.

0D03ST0SCEL1S. Lap. Tety-

ra. F.

Fulîgînosa. F.

Fumosa. m.

PODOPS. Lap. Tetyra. F.

Inunctus. F.

TRIGONOSOMA. Burm. Tety.

ra, F.

Nigrolineata. F.
Albolineata. F.
Flavollneata. F.

Prasina. m,

TETYRA F.

Manra. Hahn.
Picta. Hahn,

PACHYCORIS. Burm. Tetyra. F.

Grammicus. F.
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ORTHOPTERA.

/

FORFICULA. llnn.

Giç;antea. F.

Aiuicularia. F,

Eiongata. mihi. .

lîipuactata. F.
BigiittHta. F.

Paralleh. F.
Quafirigutlata. mihi.

B revis, milii.

Jlinor. L.

BLATTA. Linn.

Orientalis. Y.

Germanica. F.

J^apponlca. F.

EMPUSA. m.

Pennlcorrtis. Pall.

MANTIS. Linn.

Oraloria. F.

a. ï

MAiSTlSPA. IIL

lleligiosa. L.

Pagaaa. F.

GRYLLOTAI.PA. iair

Viilgarîs. Latr.

ACHI:TA. Fabr.

r,anipfstris. L.

Doinestica. L.

DcstTta. PalL

LOCUSTA. Fahr,

Viridissima. F.
Canfans. mihi.

Verrucivora. F.
Glabra. llbst.

Grisea. F.

Varia. F.
Brevipennis. Cliarp-

Nervosq. mihi.

PHANEROPTERA. Scrv.

Lilifolia. F.

XIPIUDION. Serv.

Fuscum. F.

TETTIGOPSIS. Fisch.

Pedo. Pall.

EPHIPPIGER. Latr.

Laxmanni. Pall.

GRYLLUS. Fahr.

Muricatus. Pall.

Italicus. L.

Aimatus. Fisch.

Migratoiius. L.

Nigrofasciatus. Latr.

Thalassinus. F.

Salinus. Pall.

Grrinanicus. Latr.

Tuborc.ulaliis. F.

Insubricus. Scop.
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Strûliilns. L^
Coerulans. L.

Caerulescens. L.

Ftiscus. Pall.

Scolaris. Fisch.

Elogans. Philippi.

Cruciatus. Philijpî.

Apricarius. L.

BigtitUiius.

Viridulus.

Pcdestris.

ACRIDIUM. Fabr.

Snbiilatum. F.

liipunctalum. F.

LÎBSLLULINAE.

LIBELLULA.

Depressa.

Conspurcata.
Quadriinaculata.

Fuchsiana. milii.

CanccUata.

Iiifuscata. mihi.

IMelanosligma. mihi.

Pedcmonlana.
Vulgata.

Flav'olata.

Nigricula. mihi.

Aenca.
Metalllca.

AESHNA.

Forniosa.

Macublisma.,

Mixta

.

Affinis.

Viridîs. mihi.

Grandis.

Rufescens.

Forcipata.

Cognata. Tnihi»

Uiiguiculata.

AGRION.

Virgo.

Macrosligma. mihi*

Barbara.

Paedisca. mihi.

Fusca.

Platjpoda.

Pulchella.

Puella.

Elegans.

\
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/

UEBER DIE

FAUNA ENTOMOLOGICA
TRANSCAUCASICA.

«i^«j*»*

Es sey mir gestattet, das eutomologische Piiblikiim:

auf cleu zweiten Tiieil meiner traiiscauca&isclien lu-

secten , welclier gegenwârtig iu Moskau unter cler

Presse ist uud im Laufe dièses Jalires ersclieiiie i

wird, aufmerksam zii macheii.

Der erste Theil ist bekamitlich ^1835 in Moskau

schou erscliienen; er biJdet deii vierteii Band der

(( Nouveaux Mémoires de la Société Impériale des^

Naturalistes de Moscou)) , iiiid eiithalt unter den

Tileln : <•(• Additameuta Entomologica ad Faunam Ros-

sicam)) etc. ur.d aColeoptera Persico-Armeiiiacan

die Beschreibungen aller neuen Arten der Penta-

meren, d. b. Carabici '10^, HjdrocantJiari ^, Bra-

chclftra 46, Stenioxi ^0, Malacodermata '2.7 y Te-

redili \ , Clavicornes \ 7 , Palplcoriies 2 , Lamelli-

cornes 6'l , mit 4 KupfertafeJn , worauf die mebr

ausgezeicbnelen Ai len gelieii dargestelll sind.



Im zweiten Theile, weîchcr den fiinflfcn Band der

iieuen Memoiren Lilden wii d , folgen die Eeschrei-

biingen der neuen Arten der Hetromeren , d. h.

Melasomen UT, Taxicornes^ 2 , Helopiden 29 , Tra-

cheliden 8, Vesicanten \T , Stenelytren 8; feruer

die Tetromeren; d.h. Curculionenldj Xjlophagen^,

Longicornen ^2, Chrysomelinen 50 ; endlich die Tri-

meren^ Aphidiphagen 4 0. — Die Piatten zum zwei-

ten Theile sind in diesem Angenblicke nocli nicht

aile beendet, doch diirfte deren Zabi leicbt jeiie des

ersteiî Theils ùberschi eiten. Nebst eînem kleiiien

Supplemente folgt sodann eine ergauzende Bericliti-

gung idDer den erscbieneiien ersten Theil, iind das

ganze Werk schliesst mit einem Gataloge. Diesen

Calalog, welcber sowolil die sainmtlicbeii iieucn, aïs

"\vie die alteu Arien, die auf diesen beiden Kaiser-

lichen naturforschcuden Expeditionen entdeckt wor-

den siud , systcmalisch aaeinander gereiht entbalt,

habe ich mit aller mir bekannten Synonymie aus-

gestattet. — Durch diesen allgemeinen Gatalog ge-

winneu beide Theile ein rundes Ansehen, und dnrch

den nenen Titel « Fauna Eîitomologica Transcauca-

sica)) , welclier beiden Theilen noch besonders zu-

gefiigt werden soll , wird es ein selbstslandiges,

russisch-entomoîogisches Werk, welches dann von

jerlein Entomologeu, isolirt von den ùbrigeu Biinden

der Menioiresi der Gesellschaft , bei Hru. Voss in

Leipzig acqni! irt werden kann.

Der Grund, waram ich die beiden Titel des erslen

Theils in cinen neuen, passendern umschmelze, niag
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mil' h'niv erlaiijjt seyn zu beleuchten. Wir besitze»

in Russlaïul bis dato, iui Siiine fies Wortes , a!s eiii

erschieiieiies Werk, noch keino iinifasseiule Ilearbel-

tuiig cler Fauna Entomologica Rossîca , wesshalb

mail aucli noch keiue Jlddilamenta zu clerseiben

schreibeii kanii. Will nian aber die, zum Tbeil sehr

gehaltvollen, Gesammtschriften entomologiscben In-

halts, welcbe, besonders seit Pallas Zeiten, von meh-

rern der ansgezeichnetsten Entomologen Puisslands

zu verschiedenen Peiiodeu und unter mannigfaclien

Cestalten im russischen Kaiserfeicbe ei schienen sind,

als eine Faïuia Entomologica Rossîca im zerstreu-

tea Zustande betracbten ; so muss nothwendigerweise

meia Werk in zwei Bânden , das ùber 600 iheils

ganziicb neue , tbeils frùher unbescbriebene Arten

eulhàlt, und welcbes nun noch durch den allgemei-

nen Gatalog, der, zusammen mit den schon frùher

bekannten Arten, Avelche in jenen Gegenden gleicb-

zeitig aufgefunden wurden, circa 2000 Arten aufzahlt,

nicht nAdiUtamenta ad Faunam)) ^ sondern als ein

ganz ordentliches ^ddilamentum betrachtet Averden.

Ferner wird durch den Titel «^Coleoptera Persico-

u4nneniaca^) jener gewissermassen wieder aufgehoben;

dcnn man kommt dadurch ganz iialiiilich in Ver-

suchung , zu glauben, dass siimmtliche ColeopLera

zur Fauna Persica, und nicht etwa zur Fauna Ras-

sien gehoren. Dem aber ist nicht so, indem nach

den letzten politischen Ereignissen die Provinzen, in

welchen sâmmtliche Inseclen , sowohl von Scovitz,

als Avie von iMÉNÉTRiÉs, entdeckt worden sind, nun.



iiitegriieude Theilcj des riissischen Raiserreichs aiis-

macheii, dalier maii sie nicîit luehr Persisch-x^rmenien,

sonderii fùglicber Russisch-Armenlen iienueii muss.

Da abei- die voii niii- aLifiieiioniiiieiiei) Iiisecteii iiicht

alleiu ans Riissisch-Arménien kommen, soudein auch

in den affiiiiteii Iranscaucasisclieii Liindern, die eben-

faJis unter russiscbem. Scepter stebeu , von beiden

Naturforscbern aufgefundeu Avurdeu , so erscbenit

der nunmebrige Titel (iFauna Entomologica Trans-

caucasica-» bezeicbnender, und verleibt dem. Gauzen

wieder eine gerade Ricbtung. Niir so giebt der Tilel

seb'jst eine reine Ansicbt zii deni gauzen Werke, und

dassjelbe erhâlt daduicb einen speciellen Werlb fiir

Russland, rùcksicbtlicb der Kunde seiner Natur-

productionen. Von diesem Gesicbtspuukte ans kann

nun mein Werk als ein inlegrirender Theil der kùnl-

tigen Fauna Entomologica Rossica betracbtet werdeu.

Môge furwabr docb der Augenbjick nicht mebr

fern seyn, \vo ein eminenter Entomolog mit \\'eit

umfassenden Kenntnissen und giùndlicb-tiefen Ein-

sicbten auftaucbt, um uns, mit etwaiger BeiliuKe

einlger liïcbtigen Mitarbeiter^ dièses so sebr fùbll?ar

ll6tbi^e Werk zu liefern.

F. Faldermann, Dr. Phil,

St. Petkrsburg

dcn 1. Januar 1837.



ESTIEMT
DES

PROTOCOLES DES SÉANCES

DE LA

SOCIÉTÉ IMPÉRIALE DES NATURALISTES:

DE MOSCOU.

Pendant Vannée 1836.

SÉANCE SU 20 FÉVRIER 18S6.

Sur la proposition de M. le Président, M. B. Zoub-

ROFF a été élu 4" secrétaire, M. J. Schyriioffsry^

2° secrétaire et M. N. Bassalayeff, trésorier.

DON.
Le Prince Nicolas Ivanovitcli Troubetzkoï fait don

de 500 r. ass.

Ouvrages offerts.

Addenda ad Zoographiam Rossicam
;

par l'auteur

M. EvERSMANN de Kasan.

Montrositates Coleopterorum
;
par l'auteur M. As-^

Muss de Dorpat.
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Objets offerts.

Des échantillons géognostiqiies du district de Briansk

et quelques morceaux de marbre du district de Ta-

roussa; par M. Bikhovetz.

Un crâne fossile du Bos laiifrons ; par M. Makk-

ROFFSKY.

60 différents minéraux; par M. D0BR0^'RAVCFF.

^06 minéraux de Sitka; par M. le Baron Wrangkl.

Lectures.

Notice sur les avantages des micromètres au foyer

de Toculaire dans les microscopes composés , amsi

que sur la manière de les y placer; par M. A. Fischer.

O nppiKp'IînyieHin cémhhi» bh^ njOAHUKOB'b bt» h-èko-

mopHX'b ceMeficmBaxT) HEHOopa^iHuxi» pacmeiiiô (sur

l'insertion extracarpellaire des graines dans quelques f >.-

milles des plantes phanérogames); par M.Schykhoffsmy.

M. IIeimann communique une observation de M.

ScHMmT, Aide-Chimiste de l'Académie médico-chirui-

gicale de Moscou, sur la propriété que possède la

limaille de fer, d'empêcher l'inflammation des gaz

interceptés par elle.

Membres reçus.

M. G. Stchouroffsky, Prof, de Minéralogie à T Uni-

versité Impériale de Moscou.

M. Erichson, de Berlin.

M. Ratzebourg, de Neustadt-Eberswalde.

M. Yictor MoTSCUouLSRY, officier d'Etal-^Tajor» à St.

Pélersbourg.



SSATfCB DU 20 MAB.S.
»

Objets of/cj'ts.

Un crâne fossile du Bos lalifrons; par M. ZS'ovom-

LINSRY.

Une dent molaire de Mammont
;

par M. Savine.

Les squelettes iVun Felecanus onocrotaJus et d'un

Phenlcopterus ruber ; par M. Hobenacker.

Du pyrites cuivreux avec de l'oxjde d'étain de Fin-

lande
;
par M. Oméuanoff.

Lectures.

Hi'imo o po.ïî;i;eHiM, BoapoaîAeHiH u nepepGVîîAeHin;

par M. Lo^vETZRY.

O B^ianiii ci)iiJioco*niecKou AHamoMiii Ha cncnieîHj

aîHBOiimaro itapcrnsa; par M. Stchouroffsry.

O cxo^emBÈ h cymecniBeHHtiXTb onuiiiiaxi» ct>iviflH'b

flBHoGpaiHLix'b pacnieHiM omi) oOLiKHOBeHHi>ixT> pacmn-

me^iLnuxTi noïeRi»
;
par M. SciiYrvHOFFSRY.

SÉAISrCS DIT 20 AVRIL.

Ouvrages offerts.

Mémoires de TAcad. Impériale des Sciences de St.

Pétershourg. Sciences naturelles. Tom. II. livr. 1.;

p'U' l'Académie.

EIcmens d'Histoire naturelle; par l'auteur M. Sau-

ce rotte de Luné ville.

Tanleau des fossiles, par Defrance, trad. en russe,

par jM. t. Fischer de St. Pétersbourg.

Considérations sur la théorie électro-chimirpie; par

l'anleur M. Einbrodt.
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3a3i'ÈqaiiiH na meopiio npiiRp'ïn-ieHifl ctMflH'b b^ n.ioA*

flBHOopaqHi.ixT> pacmenlii; par l'aiiLeur M. SchykhofsivY.

IIpaKJTin'iecKifl HacinaB^enifl o couiipaHiii npoBSBe-

/i,eHiii uapcniBa pacninme^LHaro
,
^eKaii^o-ia

;
par I'»!.

SCHYKUOFSKï.

Lectures.

Observations sur les coquilles fossiles du Gouver-

nement de Moscou; par M. Fischer de Waldheibî.

Procédé microcliimique pour reconnaître la pré-

sence des poisons métalliques
;
par H. Gobel de Dor-

pat
(*J. W, îIeimann fait plusieurs expériences qu

en prouvent V ejficacité

.

Membres élus.

M. ScHMiDT, Aide-Chimiste à l'Académie Impériale

médico-clîirurgicalo de Moscou.

DON.
M, le Comte Alexis Alexéiévitcli Bobiunsky fait don

de 500 r. ass.

Ouvrages offerts.

r.iaeHbin ocHoeamn MUHepajioziit n maSjini^bi /i,aa cupc-

A'èJieHÏn Munepruioeh nocpe/^cmooMh npocjiibin xuMiitc-

CKn.^^ onbimoeh cjxiuih n jnoKpbuib ny/nejti ; par l'au-

teur M. Sturm , Sous-Lieutenant au corps des Iiiyc:-

nieurs à St. Pétershourg.

(*) Ce procédé est inséi-c dans le T. IX. rlu ï>ul!c'liii. p. .3')5.



Mémoires de TAcad. ïnip. des Sciences de Si. Pe'-

terslîourg. Sciences nialliém. T. Ilî. liv. 3, et Sciences

polit, liist. pliilol. T. IV. liv. 4
;
par l'Académie.

Transactions of the Royal Society of Ediiibourg.

9 vol.
;
par le Conseil de la Société.

Memorie délia Reale Accademia délie Scienze di

Torino. T. XXXVIL
;
par l'Académie.

Annales de la Société entomologique de France,

année 4 83^, k^ trimestre, les h trimestres de l'année

4 835 et le 4"" trimestre de l'année 4 836
;
par la Société.

Nouveau groupe d'Orthoptères de la famille des

Mantides ; Reclificatiou de la Nyssia pomonaria ; Des-

cription d'un Coléoptère nouveau Leptura Silber-

mann ; Description d'un Argus Alexis hermaphro-

dite ; Description d'un Coléoptère nouveau du genre

CL'rus sous ses divers états ; Lettre à M. Audinet-

Scrville sur le Canopus obtectus de Fab.
;
par l'au-

teur M. Lefebvre, Secrétaire de la Soc. Ent. de France.

Monographie du genre Crabro de la famille des

Hyménoptères fouisseurs; par les auteurs MM. Le

Pelletier de Saint-Fargeau et A. Brullé.

Musci exotici
;
par l'auteur M. Hoorer de Glasgow.

Osservazioni geologiche sulla valle di Suza e sul

monte Cenisio
;
par l'auteur M. A. Sismonda de Turin.

Piecherches pour servir à l'histoire et à l'anatomie

des phryganides
;
par l'auteur M. J. Pictet de Genève.

Hymeno et gastero-mycetes recensuit J. A. Wein-

mann, pars prodromi Florte Rossicse
;
par l'auteur.

OcHOBaHifl *ii3iiRii
;
par Tauteur M. Pavloff, Prof,

à l'IJniv. Imp. de Moscou.
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Objets offerts.

Des minéraux de la Bohême; par M. Struve, Mi-

nistre-Résidant à Hambourg.

415 espèces de plantes recueillies dans les environs

de Sarepta
;
par M. Wunderlich.

Le crâne d'un mammont
;
par M. Narhimoff.

Correspondance.

M. Faldermann de St. Pétersbourg informe la So-

ciété qu'il a eu le bonheur d'offrir à Sa Majesté

l'Empereur, par l'entremise de M. le Ministre de l'In-

struction publique, la 'l^'^^ partie de son ouvrage Co-

leoptera Persico-Armeniaca, imprimée dans le ï. IV

des Nonveaux Mémoires, et que Sa Majestr a daigné

lui accorder gracieusement une bague enrichie de

diamans.

Membres élus.

M. Saucerotte à Lunéville.

M. J. PiCTET à Genève.

M. RoBisoN à Edimbourg. ,

M. Weinmann à Pawlowsk.

séAIVCZ: DU 20 OCTOBUi:.

DON.

M. le Comte Dmitri Nicolaiévitch Chéréméteff

fait don de 4 000 r. ass.

Ouvrages ojferts.

Mémoires de TAcad. Imp. des Sciences de St. Pé-

tersbourg , Mémoires des savants étrangers. T. III



, 50

Uv. 1, 2 ; Sciences naturelles T. II. liv. 2; Recueil

des actes de la séance publique tenue le 29 Décembre

4 835; par TAcadémie.

Annales de la Société entomologique de France,

2èma trimestre de l'année 1836j par la Société.

Bar.ia/i;!. Ha ^iècobo^citibo h ca/i;oBO/3;criiBO bT) Xep-

coHCROiiry6epniii; par l'auteur M. Ririakoff d'(3clessa.

Objets offerts.

Une collection de graines de 326 espèces de plan-

tes
;

par M. Frésénius , Directeur du jardin bota-

nique à Francfort.

Lectures.

OoT) M3Bep)KeHiax'B rpaaen irai, ropti MoKajijSii

no^-i'É /l,!KHpa(eH'm Bt Gimu^iii
;
par M. Tchertroff.

M, Fischer de Waldheim appelle l'attention de la

Société sur un poisson fossile rapporté du Négrepont

et fjui doit constituer un nouveau genre qu'il ap-

pelle yillocotus.

La Société adopte un nouveau plan pour la pu-

blication de son Bulletin. Dès Tannée -1837, il paraî-

tra par numéros, à des époques indéterminées. Le

nombre des numéros publiés dans le courant de l'an-

née, dépendra uniquement de l'activité des membres.

Cette amélioration était indispensable pour fournir

à nos savants le moyen de faire connaître prompte-

raent leurs découvertes et pour leur en assurer la

priorité. Les Académies, les Sociétés scientifiques et

tous les membres régnicoles et étrangers le recevront

gratis.
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Membres élus.

M. M. KiRiAKOFF , Propriétaire clans le district

d'Odessa.

SÉANCB DU 19TnOVEMBB,E.

Ouvrages ojferts.

Nova Acta Academige Csesareae Leopoldiuo-Caro-

linae. T. XVII. pars 2; par l'Académie.

Handboek der Dierkunde ; Dissertatio de sceleto

piscium. ; Oratio de diligeiiti veritatis studio prœcipua

natiirae iiiterpretis dote
;

par l'auteur M. Van der

HôvEN d'Amsterdam.

Clavis novi Hymenopterorum systematis etc.; Pro-

dromus Hymenopterologise Scandinavie^
;
par l'auteur

M. Dalbom de Lund.

Mémoire sur la famille des Anonacées et notices

sur les plantes rares cultivées dans le jardin de Ge-

nève
;
par les auteurs MM. A. P. et Alph. De Gan-

DOLLE.

Recherches sur les ossemens fossiles de la Russie;

-1" cahier; par l'auteur M. Fischer de Waldheim.

Neuer Nachlrag von Beschreibungen und Abbil-

dungen neuer Fische, et Neue Wirbelthiere von Riip-

pel. IV, V et VI livr.; par M. Fischer de Waldheim.

Histoire naturelle des Lépidoptères de France, par

Godart et Duponchel. i36 liv.
j
par M. Rantzeff.

MeAHKO - monorpa*iiiecRoe oniicanie KHasKecraB'b

Mo;r;i;aBiH h Ba;iaxin; par l'auteur M. Dobronravoff.

XnMH'ieCRiii ypaBiienia
;

par l'auteur M. Jofsry,

Prof, à rUniv. de Moscou.
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Objets offerts.

Collection de plantes recueillies en Moldavie et en

Valachie
j
par M. Dobronravoff.

Lectures.

Observ^ations sur les coquilles des céphalopodes;

par M. FisciiF.R de Waldheim.

Idées philosophiques sur la nature
;
par M. le Gé-

néral Orloff.

Observations sur la peste
;

par M. Dobromiavoff.

Observations sur l'eau du Yolga
;
par M. Vozdvi-

GENSKY , Pi of. d'hist. naturelle au Lycée - Démidoff

à laroslaff.

SÉANCB BU 20 DÉCEMBRE.

Ouvrages offerts.

Syiloge plantarum Floi se NapoHtanae hucusque de-

tectaruin ; Essai sur la géographie physique et bota-

nique du royaume de N^aples
;

par l'auteur M. Te-

NORE de Naples.

Annals of the Lyceum of natural liistory of New-
York, April ^1836; Report on the Geology, Minera-

logy , Botany and Zoology of Massachusetts by E.

Hitchcock
;
par M. Cramer de JNew-York.

Objets offerts.

3M^0 espèces de plantes, recueillies en Sibérie
;
par

M. Stciiourlne d'h^outsk.

300 plantes recueillies dans le gouvernemenl de

Moscou
;
par M. Henning.
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Lectures.

Notice sur les Mélasomes
;

par M. Fischer de

Waldheim.

Membres élus,

M. Von der Hoven d'Amsterdam.

M. Dahlrom de Lund. #

La Société a fait paraître dans le courant de i'a»-

née ^836 le T. lY des Nouveaux Mémoires, le

T. IX du Bulletin et 42 feuilles de l'Oryctograi)liie

du gouvernement de Moscou
,

par M. Fischer de

Waldheim. L'impression de ce dernier ouvrage avait

commencé en 4 832 , et avait été suspendue à la lin

de la même année. Elle a été reprise au mois de

Janvier 4 836.

ETAT
DE LA. RECETTE ET DE LA DÉPENSE PENDANT l'ANNÊE 1836.

RECETTE.
RonBl. r.

Reste de la dépense de l'année 4 835 . . . 773 70

Reçu du Bureau de finances 4 0000 —
Envoyé par plusieurs membres pour tîiplôm. 4 25 —
Donné par M. le Comte Chkréméteff .

.'
. 4 000 —

» par M. le Comte Bobrinsry .... 500 —
» par M. le Prince Troubetzroï ... 500 —

Produit de la cotisation 4 920 —

Total 4-'i818 70
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DÉPENSE.
i RouI>l. c.

Frais d'impression du T. IV des nouveaux

Mémoires, du T. IX du Bulletin et de

-12 feuilles de TOryctographie du Gouv.

de Moscou, papier, gravure et enluminure

des planches, reliure etc 29^3 22

Appoint, du dessinateur, de Tempailleur, du

teneur de livres et du copiste (les deux

derniers emplois ont été supprimés au

mois de Mars) 1875 —
Suites de plusieurs ouvrages donnés par

M. Beklémischeff et reliure des journaux 355 62

Frais de Chancellerie, impression des circu-

laires, ports de lettres à l'étranger et me-

nues dépenses • 593 kk

Donné à M. Abovian, en Arménie, pour les

frais d'expédition des objets qu'il aura re-

cueillis # . 250 —
Armoires pour la bibliothèque 1000 —
Un boa constrictor acheté en 1835 .... 175 —
•^

Total 7192 28

Reste pour l'année 1837 7626 )j2

h9'di&9*
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NOUVELLES DIVERSES.

M. Faldermamn de St. Pétersboiiig a achevé la

2 partie de son ouvrage Coleoptera Persico-Arme-

niaca. Elle est en ce moment sous presse et for-

mera le Tom. V des Nouveaux Mémoires de la So-

ciété. D'après le désir de M. Faldermann^ son ou-

vrage aura pour titre : Fauna Eiitomologica Trans-

Caucasica. Un titre semblable sera distribué gratis

aux personnes qui possèdent la \"° partie insérée

dans le Tom. IV des Nouveaux Mémoires.

M. J. ScuYRHOFSKY fait imprimer une traduction

russe de l'ouvrage de M. Alph. De Gaivdolle intitulé:

Introduction à l'étude de la Botanique , et se pro-

pose d'y joindre ses propres notes.

»«>oa«



SPECIERU.M PLANTARUM,
cmcA

• URBEM IRGUTIAM, IN DAURIA

ET

AD LACUM BAIKAL IN SIBIRIA LEGTARUM,

QUAS SOCIETAS CjESAREA NATURiE SCRUTATORUM M0S(^)TJENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIOJNE OFFERT (*).

1. RANCUNULACE^.

1. Clematis angustîfolia Jacq.

pelaiis incisis , bilobls.

2. Thallctrum aqullegisefolium

L.
petaloidum L.

galioides Ncstl.

fœtidum L.
_ _ — simplex L.

Anémone patrns L. ?. ochro-

leuca Fisch. DG.
— — — reflexa Stcph.

). — — — dichotor.ia L.

10. — Pulsalilla L. cJ. da-

Inirica DC.
11. — — — narcissiflcra L.

12. Ranunciilus pulc'icllus C-

A. M.
13. - - -

Pall.

3. - - -
4. - - -
5. - - -
6. - - -

8.

salsuginosus

i4. — — — amsenus Ledeb.
15. ~ — — radicans G. A.

Mej.
16. — —. — Cjmbalariœ DC-
i 7. Agnilegia glandulcsa Fisch.

18. — — — sibirica Lani.

19. Isopjrum grandHloruni

Turcx

.

20. — — — fumarioides L.

21. Dclphlnium grandidoruni L.

22. — — — glabellum Turcz.

23. Aconitum barbarum Pair.

24. - - - volnbilc Pall,

2"). Ciniicifnira f^elida L.

26. Paeonia anoinala L.

27. - alblflora Pall.

2. TtîENISPERME^.

28. jMcuispcrnium dahuricum

DC.

(*) Pro quibus planlis noo aliœ niJg's qiiam ea; ,
quu' cxlia cuiu-

pae fines crescuol, desiJfiranUiv.
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3. BSRBERIDX:^^.

29. Berberis sibirica Pall.

4. NYMPH^EACEiE.

30. Njmphsea pjgmsea Ait.

5. PAPAVERACE^.

tji. Papaver nudicaule L.

32. Hjpecoum erectum L.

6. FUMARIACE^.

33. Corjdalis geblerl Ledeb.
31. — — — sibirica Perf.

35. — — — impatiens Fisch.

7. CRUCIPER-S.

')6. Barbarea arcuala Andrz.
37. Cardaniine macropbjllaW
'38. — — — tenuifolia Turcz.
39. — _ _ pratensis L.
4.0. A'yssum altaicum C. A.

INIej.

41. — — tcnuifolium Stepb.

42. — -« obovatum Turcz.
43. Hesjterîs aprica Poir.

44. Arabis incarnala Pall.

45. Andreowskia integrifolIiDC.

46. Draba coiitorta Ehrb.
47. repens M. B.
4 8. Tlilaspi cochlearifornic Î)C.

49. Andreowskia pectinata DC.
60. Erjsimuni aiidrzejowskianani

Btss.

51. — — virgatiim Roth.
•"2. Lcpidiiiin latifol'ium L.

53. Caintlina inîcrocarpa Andrz.

54. Isatis oblon^ata Stev.

8. VIOLARIE^.

5.5. Viola bidora L.

56. — —• ircuticna Turcz.

57. — — dactjloidesR. etSch.

58. - - Patrinil DC.
59. — — gmcliniana R. et Sch.

60. — — uniflora L.

9. POI.7GAI.E.S:.

6i. Pofygala comosa Schkubr.
6-2. tenuifolia W.
63. — — — sibirica L.

10. CAR70PH7I.I.ACE2:.

64- Dianthus versicolor Fisch.

65. — — — superbus L. b.

rubicundus.

66. Gjpsophiia gmelini Bge.

67. Silène tennis W. b. selî-

folia.

68. — — repens Patr.

()9. — — chamarensis Turcz.

70. — — aprica Turcz.

71. Ljclmis sibirica L.
72. — — dioica L.
73. — —• apetala L.
74. Cerastium maximum L.
75. — — — pilosum Lcdcb.

76. — — — dahuricuni Fisch.

77. — — — incanuni Led.

78- Krascheninnikowia rupestris

Turc^.

1 1 . LINE-S.

79. Linum sibiricum De.

12. MALVACE^.

80. Mdlva vertlcillata L.

13. HirPERicirîE.aB.

81. Hjpericum Ascjron L-

32. attenuatum Fisch.

14. GERANTACE.SÎ.

83. Géranium wlassowlanura

Fisch.
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84. — — — albîflorum L.

85. — — — hitlorum Patr.

15. RUTACEa:,

86. Ruta (lahurica Pall. e

Nertscliliisk.

16. i.i:cuiiix]Nros^.

S7 . Melilotus suaveolens Ledeb

.

88. Trifolium Lupinaster L.
89. Thermopsis lanceolata 1\.

r.r.

90. ïrîgonclla rutlienica L.
91. Caragana Altagana Poir.

92. Caragana microplijlla DC.
93.
94.
95
96.
97.
98.

PJi ;moea I)G.

— — — Spiiiosa DG.
— — — jubata. Poir.

Phaca oroboides DG.
— — alpina. Jacq.
— — astragalina. DC.

99. Oxjtropis (icflexa DC.
iOO.
loi.
102.
io;3.

104.
105.
106.
107.

— mjriophjlla DC.
— Uralensis DC.
— lanata DC.
— oxjphjlla DC.
— glabra DC
— cespitosa Pers.

— sjlvalica DC.
— coerulea DC.

lOS.Astragalus meb'lotoidcs Pall.

109. Astragaliis lupulinus Pall.

110. — — — proslratus Fisch.

111. — — — fruticosus Pall.

112.. — — — dalmricus DC.
113.— adscendens Pall

.

1^4.— — — versîcolor Pall.

115.— galactîtes Pall

.

116. — — — laguroides Pall.

117. Gtildenstœdtia pauciflora

Fisch.

118. Onobrjchis Carpalhica DC.
111. Ilcdjsariini inundaluin

Turcz.
120. — — — elongalum Fisch.

121. Lespedeza juncea Pcrs.

122. Vicia tenuifoiia L.
123. —•— multicaulls Fed«b.

124. Orobus venusus W. var

latifolius.

125. — — lathjroldes L.
126. Lathjrus huniilis Fisch.

17. IICSACE.2:.

127. Amieiiiaca sibirica Pcrs.

128. Spiraea sorbifulia Lin.

129. Potentilla pcnsjlvanica L.

130. — ^ — iragarioides L.
131. Chamcerhodos crecla Bge.
132. Spiraea flexuosa Fisch.

133. — — thaliclroides Pall.

134. — — Salicifulia L.
135. — — Ulmaria L.
136. Agrimonia pilosa Lcdcb.
137. Rusa dahxirica Pall.

l38. alpina Lin.
139. Cratœgtis sanguinea Pall.

140. Cotoiieaster vulcaris Lindl.

141. Pjrus baccala L.
142. Sibbaldia procumbens Li[i.

18. ONAGKARIiB.

143. Epilolium latifolium L. V,

humile W.

19. TAMARISCINEiS.

144. Mjricaria longifolia DC.

145. — — — dahurica DC.

20. CRASStJLACE^.

i1(). Umbilicus spinosns DC.
147. — — malncojihyllu.s DC.

148. Scdum Rhodiola'iîC.

21. GB.0SSUI.ARI5: JE.

149. Lvibcs Dlacanlha L.

150. Irislo Pall.
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loi . alropurpureum. C.A.M.

22. SAXimAGACEE.
j52. Saxifraga sibîrica L.

153.
154.
155.
156.
157.

crassifolia L.
— .slellarls L.
— Melaleuca Fisch.

— iiirsuta. L,
— bronchialis L.

23. UMBELtirER^.

158. Schullzia crinita Spreng.

159. Bupleunim triratliatum

A dams.

IGO. — — niullinerve DC.
160. — — — scorzonersefoium

WiUd.
l('2.Pcucedaiuini balcaleiise Koch,

1(J3. — — — — condeasatuni

Turcz AUiamanta.

164. _ — _ — humile Turcz.

165. Plciirospcrmum uralense

Hoffm. (Ligust. Helni.)

166. Falcaria dahurica DC. Crl-

tamus dahuricus Iloffm.

167. Slenocelium divaricatum.

168. Phlolodicarpus dahuricus

Turcz.

24. B.UBiAC£r:.

169. Rubia cordifolîa L.

170.
171.
172.
173.
171

.

25. VAl-EaiANEiE.

Patrinia siblrîca Juss.

— — — rupestris Juss.

— — — scabiosselolia Juss.

Valeriana oflicinalis L.

heterophjlla.

26. DIFSACE2:.

27. STNANTHERE^:.

177. Cîrsium serratuloides Scop.
178. — — acaule Ail.

179. — — hclenioides Lin.
180. Saussurea elongata DC.
181. — — — salicifulia DC
182. — — — pulcbella Fisch.

183. — — — parvUlora DC.
184. — — _ glomerata Poir.

185. Leucea carlhamoides DC.
186. Scrratula centauroidos DC.
187. Rhaponticum unidorumDC
188. Cacalia bastata Lin.

189. Echinops dahuricus Fisch.

190. Tussilae,o saxatilis.

191. Gnapbalium Leontopodioi-

des W.
192. Tanacelum sibiricum L.

193. Arteniisia desertorum Spr.
194. — Redowskii Ledeb.
195. — Sacrorum Ledeb.

196. — palustris Lin.

197. — — — peclinata L.

198. — — — Sieversiana Ehrh.

199. Absialliium sericeum.

200. Anandria dimorpha Turcz.

Leibnitsia anandra.

201. Erii^eron armeritefolius

Turcz.

202. Aster alpinus Lin.

•203. altalcus ^V.
204. Tripolium L.

205. Hauptii Fisch.

206. hitermedius Turcz.

207. conspicuus Fisch.

208. Cineraria Ijrata Ledeb.

209. sibirica L.

210. anibracea Fisch.

(Senecio.)

175. Scabiosa ochroleuca Lin.

l76. — Dahurica

Fisch. DC.
Pall.

211.
Ledeb.

atropurpurea

212. auranliaca.Hoppe.

21 3. Senecio dahuricus Fisch.

214. Arnica altaica.
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215. Chrjsanthemum sibirîcuni

Fisch.

2iG. Leucanihemum ircutianiim

DC.
21 7. Pjrethrum pectînatum

Fisch.

2j8. Acliillea impatiens L.

2l9. — — setacea Kit.

2^0. Crépis sibirica L.
221. rigidaKit.

222. tenuifolia W.
223. Pallasii Turcz.

224. Leontodon collinus Tutcz.

28. CAMPANULACE^.
225. Campaniila Infundibulum

Vtst.

22 G. pilosa Pal!.

227 . Adenophora denticulata

Fisch

.

228. — — — marsupiiflora

Fisch.

229. - _ - latifolia Fisch.

29. ehicace-œ:.

230. Rliododcndron dahuricum

L.

23 1. — — — palustre.

232. — — — chrjsanthumL.

233. Menzicsia cœrulea L.

30. PKIMULACE^.

234. Prinnila rxaltata Lohni.

235. sibirica Jacq.

2)6. Androsace lactiflora Fisch.

237. — — — fdiforniis Pxetz.

238. Cortusa Malthioli L.

239. Ljsimachia dahurica Lcdeb.

31. ASCLEPIADE^.

240. Cjnanchum roseum R. Br.

241. — sibirîcum R.Br.

32. GEPfTIANE-ïl.

242. Geutiana algida Pa!l.

243. _ — — Irldora Pall.

244. — — — rotata Frcil.

245. — — — adscendens Pall.

216. - — huniilis Stev.

247. — — —- aqiialica Pall.

248. — — — Larbata Frolich.

249. - - - altaica Pall.

250. — — — niacroidijlla Pall.

251. — — — sqiiarrosa Lcdeb.

252. Swertia dicholonia I>.

253. Haleiiia sibirica.

CSwertîa corniculata llumh.J

33. coi>rvoi.ux,ACE-s:

254. Couvolvulus Amniauii Desf.

2 55. — — — pell;tuSjLedel>.

256. — — — arvcnsis L.
var.

34. POLEMONIACB.2:.

257. Plilox sibirica L.

35.''borb.aginsjb. s. aspe-
HIPOI.!^.

25iS. Mjosolis alpcstris Lin.

259. obovata Ledeb.

260. Cjnoglossum divaricatum

Ledei).

2^1. Piilmonaria mollis Wulf.

262. Lilhosperniuni stjlosuni

Fisch.

36. I.ABIAT.2:.

263. Amethystca cœniloa L.

3t 4. Elsholt/.ia crislala ^^'.

'IQth. Lophanllius chiiiensis

Pjcnlh.

2 6. — — — nuillifuliis (Nr-

pota Lin.)

267. Leonuriis Inlariciis L.

2(;8. — sibiricus ]-.

269- Pan/cria lanala MiJnch.(Jjal-

lula L.)
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270. Dracocophalum allaiense

Laxm.
271. _ _ _- — Moldavica L-

.72. — — — — milans L.

^73.— — — — fragile Turc/..

274. L:igopsis viridis. Bunge.

275. Scutcllaria niinor L.

276. — — — graufllflora Siins.

277. — — — scordlfolia Fisch.

37. SOLAINTE^.

278. Solanuni persicum W.

38. PERSONATAE.

279. Linaria buriatica Turcz.

280. Cjniharia davurica L.

281 . Scropliiilaria incisa Weinm.
282. Caslillca pallida Spreng.

283 Pi<li(ularis uncinala Spreng.

284. — — — compacta Stepl.

285. — — — T.apponica L.

286. — — — resupinata L.

287. — — — striata PalL

288. — — — rubens W.
289. — — — comosa L.

290. — — — verdcillala L.

29 1 . — — — versicolor Wab-
lenb.

292. — — — euphrasioldes

Steph

.

293. — — — 'Wlassowiana

Stcv.

294. Vcronica slblrica Lin.

39. PLUMBAGINE^.

295. Statice aurea L.

296. — — flexuosa L.

297. — — speciosa L.

40. priANTAGiNE.a:.

298. Plantago exaltata L.

41. CHENOPODIACE.Œ:.

299. Salicornia herbacca I..

300. Sclioberîa corniculata C. A.

Mej

.

301. Corispermum hjssopîfolium

L.
302. Chenopodium aristalumL.

42. POI.VGOWE.Ï:.

303. Rnmex Gmelinî Turcz.
3()4. Poljgonum sericcum Pall.

305. — — — sagiltatum L.
3U6. — — — uudulatum

Murr

.

307. _ _ _ acidulum W.
308. — — — hastatum Murr.
3'J9. — — — Laxmanni Lep.

45. EUPHORBIACE.^.

3l0.Euphorbia alpina C.A.Mej,
var. pilosa.

311. _ verticillata Pall.

312. — — — Pallasii Turcz.

44. THYMEI.EJE.

313. Passerina stelleri Wikstr.

45. SANTAI.ACE.S.

314. Thesîum repens Ledeb.

46. UB.TICE.2Î.

315. Urtica cannabina L.

46. AMENTACE.ffi.

316. Salix prunifolia Smith.

48. ORCHIDE.S:.

317. Spirantbes amœna M. B.

318. Cjpripedium mcaranthon

Sw.
319. _ — — guttatum Sw.
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49. IRISEE.

320. Iris siLirica W.
321. — (liclioloma Pall.

322. niUieiiica Ait.

323. —— Lîjevigala Turcz.

50- SMILACINE^.

321. Asparagus daàurîcus Fisch.

325. Paris oLovata Ledcb.

51. IslI^l^CUJE.

32(5. Lilium spcclahile L.
327. — — tcnuiColium Fisch.

328. Alliuin odorum L.

329. — — tcmiissimum W.
.'{30. — — liiif;are Liii.

331. Ilorrn.'rocallis llava L.
.332. Iinpcrialis Daj^ana Turc/..

333. Gagea pancidora Tiirc^.

52. COI.CÎÏICACE.S:.

334. Melantliiuin sihiricurn L.

.53. CYFERACEJZ:.

335.
330.
337.
338.

Carox vesîcaria L.
— — atrata L.
— — aspcrnla Tiircz.

— — Tabcrncnioiilani

Gmcl

.



' ERRATA
DU ToM. IX DU Bulletin.

Page 235 lig. 7 laterallbiis — Usez: lateralibus.

— 238 — i Libellula Melanostîgma — ajoutez : Tab. I. fig. 3. ^
— 238 — 1 antepenultiina eorum — ajoutez : lalitudo.

_ 244 — 6 alarum — ajoutez : livido.

Tab. I. fig. 3 au lieu de Libellula cognata — lisez: L. Melano-

slîgma.
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SUR

QUELQUES GENRES ET ESPÈCES

DE

CARA5IQLTES,

PAR

M. le Comte Maisnerheim.

Depuis que les coléoptères carnassiers ont été

placés à la tête de cet ordre dans le système géné-

ralement adopté pai- les entomologistes de notre

siècle, la famille des Garahiques l'a emporté de beau-

coup eu intérêt sur les autres familles , et est de-

venue l'objet paiticulier de Tattention des savans

qui ont publié des ouvrages eutomograpliiques.

Après la publication du Specles de M. Je Comte

Dejean, dont les cinq volumes qui ont paru jusqu'à

présent renferment une monograpbie, la plus com-

plète qui existe^ sur les Garabitjues, l'on croirait

peut-être qu'il est très difficile de contrilmer à

l'augmentatiou d'une telle monograpbie; mais les



ouvrages réceus de MM. KJug, de Laporte, Comle

de Castelneau, Faldermanii, Méoétriés, Gory, Baquet

et autres entomologistes, prouvent le contraire , en

nous faisant connaître un grand nombre d'espèces

qui n'ont pas été mentionnées par le noble Pair de

France.

La m.anière de récolter les insectes ayant été de

plus en plus perfectionnée et employée par les voya-

geurs qui, maintenant, exploitent, en fait de produc-

tions entomologiques, les pays les plus divers du

monde, procure à nos musées, presque tous les jours,

des nouveautés. — Il devient de plus en plus difli-

cile de se tenir au courant des progrès rapides de

la science; et ayant terminé la classification des Cara-

biques, on se trouve tellement encombré d'espèces

inédites des familles suivantes, qu'on ne pourra bientôt

plus s'y retrouver, qu'à l'aide de monograpliies assez

complètes sur ces familk^.— Plusieurs entomologistes

se sont empresjév de remédier à cet inconvénient ,

mais tous leurs efforts n'ont cependant pas sufli

,

et ils laissent encore beaucoup de lacunes à rem-

plir. Parmi ces auteurs ou peut sans contredit pin-

cer M. ScHONHERR au premier rang, et sou ouvrage

sur les Curculionites est certes , non seulement le

plus complet, pour le contenu, mais encore le mieux

soigné pour la partie descriptive, de toutes les mo-

*^ nographies entomologiques que je connaisse. — J'ai

cru de mon devoir de contribuer, autant que je pou-

vais, au perfectionnement de cette publication , si

utile à la science , en cédant à M. Schonhkrr tous
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ouvrages réceiis de MM. Klug, de Laporte, Comte

de Casteliieau, Faldermaun, Ménétriës, Gory, Buquet

et autres entomologistes, prouvent le contraire , en

nous faisant connaître un grand nombre d'espèces

qui n'ont pas été mentionnées par le noble Pair de

France.

La manière de récolter les insectes ayant été de

plus en plus perfectionnée et employée par les voya-

geurs qui, maintenant, exploitent, en fait de produc-

tions entomologiques, les pays les plus divers du

monde, procure à nos musées, presque tous les jours,

des nouveautés. — Il devient de plus en plus diffi-

cile de se tenir au courant des progrès rapides de

la science; et ayant terminé la classification des Gara-

biques, on se trouve tellement encombré d'espèces

inédites des familles suivantes, qu'on ne pourra bientôt

plus s'y retrouver, qu'à l'aide de monographies assez

com^plètes sur ces familles.— Plusieurs entomologistes

se sont empressés de remédier à cet inconvénient j

mais tous leurs efforts n'ont cependant pas suffi,

et ils laissent encore beaucoup de lacunes à rem-

plir. Parmi ces auteurs on peut sans contredit pla-

cer M. Sch5nhe!\r au premier rang, et son ouvrage

sur les Gurculionites est certes , non seulement le

plus complet, pour le contenu, mais encore le mieux

soigné pour la partie descriptive, de toutes les mo-

nographies entomologiques que je connaisse. — J'ai

cru de mon devoir de contribuer, autant que je pou-

vais, au perfectionnement de celle publication , si

utile à la science j en cédant à M. SchoiMierr tous



les Curculiouites de ma collection qu'il ne possédait

pas. Par une noble généiosité, dont je garderai tou-

jours le souvenir, ce célèbre naturaliste vient de me sa-

crifier tous les Carablques que renfermait sa ricbe col-

lection et qui manquaient dans la mienne. J'ai d'abord

trouvé parmi ces insectes un Cicindélète d'une confor-

mation trop particulière pour être placé dausaucundes

genres connus jusqu'à présent. J'ai donc été obligé

d'eu former un nouveau, et comme j'ai supposé qu'il

serait assez intéressant pour les entomologistes de

connaître , dans la tribu des Cicindélètes , un nou-

veau genre qu'on ne découvre pas tous les jours, j'ai

conçu ridée d'en publier la description; et pour ne

pas borner ma publication à un seul insecte, je me
suis proposé de livrer en même temps au public

la description de toutes les nouvelles espèces de Ca-

rabiques qui se trouvent dans ma collection, laquelle,

pour ce qui concerne cette famille , est , à ce que

je crois , la plus ricbe en Russie. J'offre maintenant

à cette illustre Société ,
qui m'a fait l'bonneur de

m'agréger au nombre de ses membres , mes nouveau-

tés dans les tribus de Cicindélètes et de ïroncatipen-

nes, ainsi que quelques observations sur des insectes

déjà connus de ces tribus ; observations que j'ai crues

être d'un intérêt particulier. Je me recommande à

l'indulgence des personnes qui sont à môme de juger

la valeur de ce petit traité, et s'il trouve un accueil

favorable, je ne manquerai pas d'en présenter la

suite aussitôt que les occupations nombreuses de ma
place, au service de l'Etat, me permettroiit de cul-



tiver reiilomologie avec un peu plus de loisir que

je n'ai pu le faire pendant les années qui viennent

de s'écouler.

MEGACEPHALA INFUSCATAH-

J^iridi-cuprecLy nitida, ore y antennis ^ ano
,
pedibiis

maculaque elytroruin apicali commiini liuiata Jla-

viSj elytris apicem usque crehve punctatis, dorso

nigro-violaceis.

Habitat in insula Porto-R!co. D. MoRlTZ.

Longit. 7 lin. Latit. 2^ lin.

Elle ressemble beaucoup pour la forme et la gran-

deur à la M, CaroUna. La tête parait plus large

entre les yeux et les stries le long des yeux sont

beaucoup plus nombreuses et plus fortement mar-

quées. Le corselet est un peu plus convexe et les

élytres sont très-fortement ponctuées et presque ru-

gueuses jusqu'à l'extrémité ; elles sont d'un noir

bleuâtre avec une bordure assez large d'un vert

brillant qui n'atteint pas l'extrémilé et qui, à la base,

se prolonge un peu sur la suture ; mais la marge

latérale elle-même est d'un beau bleu. La taclie qui

termine cliaque élytre est presque de la forme de

celle de la Caroliiia , seulement un peu plus large,

moins en forme de virgule, et les deux taclies sont

(*) Ne voulant pas répéter à presque toutes les espèces les

mots de mihî ou de nobis, je préviens mes lecteurs que les noms

sans cette indication sont tous donnes par moi.



plus distinctement se'parées à l'extréniité. Le milieu

de l'alDdomen est noir ; l'anus et les bords latéraux

des derniers anneaux de l'abdomen sont plus lar-

gement testacés et d'une couleur plus pâle que dans

la Carolina.

IRESIA BESGKII.

Supra viridi-cyanea, violaceo-micaris , suhtus 'Viri-

dis , cmo nigro-piceo
,
femorihus rufis , tibiis tar-

sisque nigriSy elytris transversim valde rugatis.

Habitat in Brasilia interiore. D. BesCKE.

Loiigit. 4\ lin. Latlt. i— lin.

Gaput utrinque profunde canaliculatum, canalicu-

lis iuter se in medio approximatis, antice callo ele-

vato rotundato et collari nonnihil intumido ,
viride,

ad oculos utrinque cyaneo-violaceum ;
oculi maximi,

globosi, prominuli; labrum magnum, semi-ovatum,

nigrum , apice pallidum
;

palpi elongati nigri , basi

testacei ; antennse capite cum thorace lougiores,

tenues , nigrse , articulo primo subtus testaceo. —
Thorax capite multo angustior , cylindricus , latitu-

dine paullo longior, basi apiceque impressione trans-

versa profunda valde conslrictus, dorso globosus, me-

dio tenue canaliculatus, viridis, marginibus et in me-

dio longitudinaliter cyaneo-violaceus. — Scutellum

triangulare, cyaneum. — Elytra thorace quadruplo

longiora et ejus basi duplo latiora, cylindrica, poslice

oblique angustata, apice ipso truncata, interius utrin-

que denticulo armata , supra convexa , transversim,
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prœsertlm in medio, profimde rugosa, rugis irregu-

laribus iiitricalis, viridi-cyanea, basi, lateribus, apice

et quasi fascia transversa in medio lœte violaceis. —
Corpus subtus Isete viride, abdominis segmentis duo-

bus ultimis nigro-piceis nitidis. Pedes elongati , fe-

moribus pallide rufis, tibiis tarsisque nigris.

C'est la quatrième espèce que nous connaissons

de cet intéressant genre , établi par M. le Comte

Dejean dans la magnifique Iconographie des Coléop-

tèresy I. p. 4 0. Tab. I. fig. H, et décrit depuis plus

en détail dans les Species général du même auteur,

Tom. V. p. 206. A l'espèce unique de la ricbe col-

lection de M. le Comte Dejean J. Lacordaireij M. le

Docteur Klug vient encore d'ajouter deux autres,

qui avec cette dite espèce font partie du Muséum

de Berlin, savoir : J. binotata et bimaculata (*). Tou-

tes ces espèces ainsi que la nouvelle que je décris

sont du Brésil , ce pays si riche en productions en-

tomologiques qui, quoique déjà exploité par tant de

naturalistes, nous offre encore chaque jour les nou-

veautés les plus intéressantes en objets d'histoire na-

turelle. — M. C. H. Bescke, marchand-entomologiste %

très-connu, y a fait une récolte d'insectes des plus

grandes que je connaisse et avec beaucoup de choix.

Dans les envois qu'il m'a transmis se trouvent un

nombre très-considérable de nouvelles espèces et

même des genres regardés comme extrêmement

(*) Jahrhucher der Insectevhunde etc» von Dr. F. Klug. Berlin

1834. 1. p. 8.
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rares. — J'ai cru lui rendre un juste liommage de

reconnaissance au nom de la science que nous cul-

tivons, en lui dédiant une espèce aussi remarquable

que Vli^esia dont je viens de donner la description.

Tous les envois de M. Bescke sont parfaitement bien

soignés, et comme il en demande un prix extrême-

ment modique
,

je le recommande à tous les ento-

mologistes. Il est parti du Brésil pour se rendre

dans le Mozambique. Que ne doit-on pas attendre

d'un collecteur aussi instruit et aussi zélé dans un

pays si peu connu, en fait d'insectes qui présentent

sans doute les formes les plus intéressantes !

ODONTOCHEÎLA (*) CLRYSOCHLORIS.

Elongata, cjlindrica , supra cupreo-œnea y subtus

mridi-cœruJea , thoracis ^ elytrorumque margine

a)lridij elytris punctis duobus marginalibus albls^

mandibulis vix incurvis.
,

Habitat in Brasilia interiore. D. BesCKE.

Longit. 6 Un. Latlt. i\ Un.

Elle ressemble beaucoup à \0. nodicornis, mais

elle est plus étroite et plus allongée. La tête est plus

convexe, le corselet est plus long, plus étroit et plus

cylindrique. — Les élytres sont un peu plus lon-

gues , d'une couleur plus claire et plus brillante,

leur extrémité est d'un beau vert et la tacbe bu-

mérale manque entièrement. — Les cuisses et les

(*) I.aporlCj Revue entomologique, par Silhermann. Slrasbourg

1834. 11. p. 34.
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jambes sont aussi eu grande partie d'un jaune-tes-

tacé assez pâle.

ODONTOCHEILA RUGIPENNIS.

Sub-cylindrica , supra obscure œiiea, subtus 'Vi'ridi-

cœridesceîis, thoracis elyti'orunique marglne 'vio-

laceo , elytris dorso inœqualibus , valde rugosiSy

pujictis duobus margùialibus albis , mandlbulis

vix iTicurvis.

Habitat in Brasilia? D. Dr. SiEWALD.

Longit. 5^ lin. Lalit. 1-|- liu.

Cette espèce est assez voisine de l'O. Cuj'videns.

Elle est un peu plus allongée, la tête est moins con-

vexe postéiieurement, le corselet est beaucoup plus

étroit avec les impressions plus fortement marquées^

et les élytres sont très-inégales et couvertes de rides

irrégulières très-fortement marquées, surtout dans

le milieu, ce qui la distiugue de toutes les espèces

voisines.

CICINDELA TARTARICA.

Depressa^ rubro-cuprea^ capite thoraceque virLdi-

niaculatis , autenuis basi viridibus , abdomine cœ-

ruleo , elytris punctis tribus margiiialibus linea-

que apicali albis.

Habitat in Tartaria magna.

Loniïit. 6 lin. Latit. 2^ liii.

Caput inter oculos vaide impressum, lougitudina-

liter strigosum, vertice punctulatum, rubro-cupreum,
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maculis diiabiis auticis verticeque viridibus ,
labro

basique mandibolaruin pallide luteis ;
oculi nonnibll

prominuli testacei ;
palpi violacel ; anteuoEe capite

cum tborace paullo longlores, articiilis quatuor ba-

salibus viridibus, reliquis iiigi'o-fuscis. — Tborax la-

titudine fere duplo brevior, Literibus marginatus et.

nonnibil rotundatus , basi apiceque truncatus, de-

pressus, antice posticeque transveisiin impressus, im-

pressionibus caualicula longitudinali média conjunc-

tis, ruguloso-punctatus, rubro-cupreus, in impressio-

iiibus viridis. Scutellum triangulare, ruguloso-punc-

tatum, rubro-cupreum. — Elytra tborace duplo la-

tiora et fere quadruplo longiora, ante médium non-

nibil dilatata , versus apicem late rotundata , supra

valde depressa , subtiliter granulosa , rubro-cuprea,

basi ad scutellum utrinque virescentia, maculis qua-

tuor marginalibus minutis albis
,
quarum prima in

ipso liumero majori , secunda paullo poue médium

subluuaris marginem non attîngeus , tertia nonnibil

ante apicem sub-triangularis et quarta in ipso apice

marginem sequens lineaiis. Tborax subtus et pec-

tus rubro-cuprea, abdomen coeruleum. Pedes femo-

ribus rubro-cupreis, tibiis viridibus, tarsis cœruleis.

Cette espèce est, je crois, très-peu répandue dans

les collections. Je n'en ai vu qu'un seul individu

dans celle de feu M. le Docteur Henning, et qui main-

tenant fait partie du Musée de l'Université Alexandre

de Helsingfors. C'est aussi à l'amitié de M. Henning

que je dois l'individu qui se trouve en ma possession.

Elle est pour la forme assez voisine de la C. campes-
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tris , mais beaucoup plus plane et se rapproche da-

vantage sous ce rapport de la C, Maî^occana Fabr. que

je crois être une espèce réellement distincte . à en

juger du moins par l'individu du Portugal que je

possède. Je partage ainsi l'opinion de M. Brulléf*)

et non pas celle de M. Mariano de Sans de Bar-

celonne {**).

GÏGINDELA SOMMSRI.

Obscure cuprea , suhtus violaceo-micans , antenna-

rum basL y siUiira pedibusque l'ufescenti-cupreiSy

elytris lunula humeraliy fascia média iransversa

maculaque magna, postica rotundata Jïdvis.

Habitat in Mexico, ad Oaxaca.

Longit. 5|-lin. Latlt. 2|- liu.

Caput inter oculos depressum , subtilissime coria-

ceum, ad oculos longitudinaliter strigulosum, obscure

cupreum, lateribus uonniliil rubescente-micans ; la-

brum brunueum ; mandibula palpique viridi-œnea,

rubro-cupreo-micantia ; oculi magni globosi promi-

nuli nigri ; antennœ articulis quatuor baseos rufe-

scenti-cupreis, reliquis nigro-fuscis. Thorax quadra-

tus, supra planus, apice parum rotundatus, basi trun-

catus, lateribus redis, antice posticeque linea trans-

versa arcuata impressus , bis lineis caualicula tenui

in medio conjunctis , obscure cupreus , subtilissime

corîaceus
,

pilis albis ad lalera utrinque adspersus.

(*) Rcv7te cr7lomolog{r/uej par Silberniann. 11. p. 96.

(**") Annales de la Société entoviologique de France. IV, j). LXIX.
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Sciiteîliiin triangiilare, obscure cupreum. Elytra bast

thorace fere cluplo latiora , medlo iteriim dilatata,

versus apicem rotundata , ibique serrulata , supra

modice convexa, obscure cuprea, sutura rufesceiUi-

œnea ; in singulo lujiula bumerali
,
postice in macu-

lam. ovatani valde dilatata , fascia média transversa

ad suturam producta et niarginera attingeus ibique

auguste antrorsum extensa, postice in medio leviter

emarginata, et macula m.agna rotundata paullo ante

apicem, fulvae. Corpus subtus obscure cupreum, vi-

resceuti et violaceo-micaus , ad latera albo-pilosum.

Pedes rufesceuti-cuprei , femoribus pilis albidis ad-

spersis.

J'ai cru devoir rendre par la dénomination de

cette belle espèce de Cicindèle un juste hommage
de reconnaissance à M. M. G. Sommer , négociant

à Altona, qui depuis longtemps cultive l'entomologie

avec tant de succès et contribue beaucoup aux pro-

grès de cette science par ses nombreuses relations

d'outre-mer, et qui a bien voulu augmenter ma col-

lection d'une grande quantité d'insectes les plus pré-

cieux. Quoique dans les six livraisons que je pos-

sède de l'ouvrage de M. Cbevrolat publié sous le

titre de Coléoptères du Mexique cet auteur nous

donne les descriptions de quinze nouvelles espèces

de Cicindela , l'espèce que je viens de décrire ne

s'y trouve pas et je ne l'ai pas non plus retrouvée

dans les ouvrages de MM. Klug , Dejean et autres

que j'ai consultés à cet égard.



CICINDELA MADAGASCARIENSIS Dupont.

Kiridi-œiiea , suhtus cyaneo-viresceTis , labro , abdo-

minis margine , eljtris liuiula humerali
, fascia

média recurva , lunula apicali omîdbus ad mar-

guiem coudguis maculisque tribus luteis.

Habitat în insula Madagascar.

Longît. 5^ lin. Latit. 2 lin.

Caput subtilisslme punctatum, utrinque ad oculos

strigulosum, viridi-cupreum, medio impressum, fronte

carina traasversa separata ; labro mandibulariimque

basi luteis; oculi valde globosi, bruiinei; antenaae

articLilis quatuor prioribus cupreo-œneis , reliquis

nigro-fuscis. Thorax quadratus, antice nonuihil ro-

tuudato-productus , aute apicem triangulariter , basi

transversim impressus, medio canaliculatus, subtills-

sime punctatus, viridi-cupreus, lateribus albido-pilo-

sus. Scutellum triangulare , virldi-œneum. Elytra

viridia, obscure punctata, sutura cupreo-œnea, tho-

race fere duplo latiora et triplo loiigiora, apice ser-

rulata , in singulo lunula humerali oblique desceu-

deute in disco protensa, fascia flexuosa média trans-

versa apice bamata, lunula apicali dilatata, omnibus

in limbo marginali contiguis , macula scutellari ro-

tundata, altéra elongata subscutellari, et tertia sutu-

rali , luteis , sumnio margine nigro. Corpus subtus

cyaneo-virescens, abdominis margine anoque paljidis.

Pedes albo-pilosi, femoribus viridi-aeneis, tibiis cupreis,

apice larsisque violaceis.
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Cette espèce m'a été envoyée par mon ami M. Char-

(îigiiy (le Lyon sous le nom que je lui ai conservé.

Elle paraît être très-voisine de C. ahbreviataK\u^[*)

mais elle en diffère par les signatures des élytres

qui se joignent dans le bord fauve non interrompu.

De même la C. quadraticollis Chaudoir (**) en est

très-voisine, à juger du moins d'après une descrip-

tion assez courte et assez superficielle, or les trois ta-

ches près de l'écusson et de la suture ne se trouvent

point mentionnées pour la quadraticollis qui vient

également de Madagascar. Quant au mémoire de

M. Chaudoir que je viens de citer, je prends encore

la liberté d'observer que sa Cicindela propinqua est

apparement la C. deserticola Faldermann (***) et que
la Cicindela figiirata Chaudoir du désert des Kir-

guises ne pourra nullement, d'après mon opinion, être

séparée de la C. contorta Steven du Caucase
C****).

(*) Bericht ilher eîne auf Madagascar veranstalteie Sammlung
von Insekten etc. Berlin 1833. p. 33, 2. Tab. I. fie. 2.

(**) Annales de la Société enlomologique de France. Tom. IV.

p. 436.2.

(***) Bulletin de la Société Impériale des naturalistes de

Moscou. IX. p. 355.

(****) Entomographie de la Russie, par FiSCHER. III. p. 30. 17.

Tab. I. * fig. il. .
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CICINDELA DREGEI5 Dejfan.

C^rluiclrica, J^usco-œiiea, elylris fusela média sinuata

uiterriiptay mar^iîie apicis tenue puncLisque qua-

tuor albidis.

Ilal)llal. in CafTraria.'? D. DrÈGIÙ

Loiiyit 3^^ lin. Lalil. 1^ lin.

C. Octoguitalœ Dcj. aniiiis, secl magis cyliudrica,

capiLo bi-eviore, tliorace lalloro et signatiiris elytro-

riirn clivcrsa. Gaput fusco-cciicuin , SLil)Lilissliiie stri-

gulosiim, (lepressiim, oculis globosis prominulis, man-

dlbulis l)asi rufo-cupreis , anteuiiis nigris. Thorax

loiigltiiclliie parum lallor, apice prodiictus fore bisi-

nuatus, basi triincatus, lateribiis nonnihil roliiDdatus,

supra planas, i^utlce posticcqiie transversioi leviter

impi-cssus , obscLire rcnciis , subLilissIine piiiK liilatus,

lalcribus par(e albo-pllosiis. S(;utelliim triangiilare,

obscure cupreuin. J'Llytra tliorace duplo latlora et

fere quintuplo longlora
,

postice oblique atlenuata,

apice siugulaliin. rotuiidata intégra, supra fere plana,

, subtillssiine punctidata, fusco-a^nea, macula minuta

humcrali, dein duabus parvis fere Iransversim posi-

tis , fascia média teuui sinuata descendente , versus

suturam interrupta
,
pone illam puncto minuto ro-

tnndata et margine apicali tenue albidis. Corpus

subtus obscure cyaneuni. Pedes tenues , femoribus

virescenti-œneis, libiis cuprescentibus.



CICINDELA CHLOROCEPHALA

Vii'uli-cuprco-œncaj suhfii.<: dense alhn-pilosay capilr

fif/fice fd'fn q)lfi(U-(t'ii(:() , cljtî'is marqine IdteraU

hitOy piœscrilni posLiiu; ih'Kpir, sinaalo^ luiiula hu-

inevctll inlas dilaLaia
,
Jusclaque média lor/uosa

incuiiiheniey cdhis.

ïlahilil. ni iiisula Porto Ru'O. I). MoRiTZ.

Longil. 4 lin. 1-alil.. i~ li".

CcLlo espèce rcsscinhlc beaucoup à la C, U'iJ'as-

ciala Doj. inais oll(; csL [>lus coiulc, ](;s yeux sont

plus ^ros (;l plus saillans, le front <sL d'un vert-brll-

lant plus clair, le corselet est heaucouj) j)lus coiu't,

])lus laiiije ([ue loni^, les <';lytres sont plus Fortement

ponctuées , la ponctuation n'est pas aussi niarqué<;

sur les taclies hlanclies <[ue sur le fond et celles-ci

sont beaucoup plus larges (pie dans la LriJasciaLa.

OXYGONIA.

JjuJn'Wii brève transversum
,
quinqiic—dentatum,

dentibns tribus meiliis aj)proxirnatis rninutis acutis
,

cxterioribiis oblusiuscnlis, supra tiinodosuni. Mandl-

huLœ eloni^ata; porrecta; , apice nonnibil arcuala}
,

intiis dentibns sex validis , inter se fere ,cf[ualibus
,

armatre ut fere pectinatœ apparcant. Majùllœ linea-

rcs cloni^at.e, tenues, angustae, intus paruni inrt^cjuales

longe ciliata', api( c angnlo fere recto introrsum. cur-

vat.T, apice ipso acntissinio. Pidpi (ililbrnies elonga-

li , articulis sub-cyiiudricis ; inax'dlarcs interiores

N" IL 2
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tenuissima?, articulo primo brevissimo, secundo elou-

gato, et ultinio prœcedeuti duplo breviore apice ro-

liindato; exteriores longissimse, arliculo primo brevis-

simo, secundo valde elongato , teitio iterum triplo

breviore et ultimo prsecedenti paullo longiore apice

rotundato; labiales prcclongse, articulo primo brevis-

simo , secundo valde elongato et ultimo prœcedenti

duplo breviore , apice nouuihil dilatato rotundato.

Mentum profunda emarginatum , medio denticulo

armatum, laciniis exterioribus longis acutis. —
Jlnteniiœ articulo primo inflato arcuato, secundo

brevissimo nodoso , tertio elongato , apice nonniliil

dilatato. Caput liaud dilatatum, fronte plana, oculis

maximis globosis valde promiuulis. — Thorax capite

vix brevior, latiludine multo longior, sub-cjlindricus,

supra globosus , medio canaliculatus , basi apiceque

truncatus ibique profunde transversim impressus

,

consti ictus, margine ipso transversim strigoso vel

plicato , lateribus ipsis rotuudatis. Elylra thorace

plus quam. duplo latiora et quadruple longiora, pos-

lerius nonniliil dilatata, supra modice convexa, tenue

marginata, apice explanata, singulatim acute acumi-

nata. Abdomen ( maris ) segmento penullimo valde

profunde emarginato fere bilobo , lobis magnis ro-

tuudatis, ultimo per totam longitudinem biddo, la-

ciniis acuminatis. Pedes tenues elongati , femora

antica apice dente unico, quatuor posteriora duobus

acutis armata ; tarsi maris antici nonniliil dilatati,

articulo primo elongato, secundo duplo breviore,

tertio iterum parum breviore , extus , sub-appendi-
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culalo , quarto parvo brevissimo , ullîmo elongato

teniii, ungiiiculis incurvis muticis.

La seule espèce que je connaisse ne pouvant

être placée dans aucun des genres des Ciciudélètes

déciils jusqu'à pre'sent
,

j'ai été obligé d'en former

un nouveau. Ce genre se rapproche par la forme

des Theratcs et encore plus des Euprosopus ,^ mais

la conformation des parties de la bouche le distin-

gue de l'un et de l'autre. Je le place avant YEupro-
sopus dans le système de M. le Comte Dejean, et le

nom est tiré des deux mots grecs oivçy pointu , et

yovv, genou, pour désigner les genoux terminés en

jiointes aiguës
,
particularité tout-à-fait propre à ce

genre et qu'on ne trouve dans aucun autre Cicindé-

lète, mais bien dans quelques genres de Capricornes.

OXYGONIA SCHOENHERRIÏ.

Elongata, supra obscure œnea^ capite thoraceque

subtiUter sùigosis , eljtris punclatls
,
postice et

latcribus viridi-micantibus , maculis sex testaceis
,

corpore subtus cuprco-aurato.

Habitat in Columbia, ad Antiochiam D. NlSSER.

Longit 7 lin. Latlt. 2 lin.

Caput inter oculos dense longitudinaliter , vertice

transversim strigulosum, obscure œneum , antice vi-

ridi-œneum, oculis maximis globosis nigris. Antennce

nigrse. Thorax transversim subtiliter slrigosus, nigro-

œneus, basi cuprescente. Scutellum triangulare , ru-

gulosum^ viridi-eeneum. — Elytra regulariter et sub-

2*
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tlliter punctata, ad liumeros utrinque impressa, hu-

meris Ipsis prominulis , supra nonnihil inaequalia,

postice transv ersiiîi impressa explanata , apice singu-

latim acute acumlnata , sutura et lateribus auguste

margiiiata, obscure eenea, margiue et sutura augus-

te, apice nouuiliil latius virescenlia, iu utroque ma-

culée très testaceœ ,
quarum , uua oblouga iu ipso

margine mox poue humerum , secuuda iu medio

rotundata margiui propius et ultima prope apicem

ad marginem ol)louga. Corpus subtus cupreo-aura-

tum, subtilissime strigulosum. Pedes elongati parum

pubesceutes, femoribus viridi-œueis , tibiis tarsisque

nigris.

Je dois cet intéressant insecte à l'amitié de M.

Sclioenherr qui me l'a cédé quoiqu'il fut unique

dans sa collection, et j'ai voulu lui témoigner mon

respect et ma reconnaissance en lui dédiant une

aussi belle espèce des coléoptères, remarquable sous

tant de rapports. — Je n'en possède qu'un individu

mâle^ la femelle m'est inconnue.

—

CTENOSTOMA BREVIUSCULUM.

Nigro-œneum, elytris profunde pwictatiSy apice ro-

tundatis , macula média transversa posticeqiie

fulvis.

Habitat in Brasilia interiore. D. BesCKE.

Longit. 5 lin. Lalit. 1 lin.

Elle ressemble beaucoup à la C ichneumonewn

Dei. mais elle est beaucoup plus courte, le corselet
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est plus étroit et la partie entre les deux sillons est un

peu plus retrécie postérieurement, les élytres sont

beaucoup plus courtes, moins rugueuses à la base,

plus dilatées vers Textrémité qui est arrondie, tan-

dis qu'elle est écbancrée dans VicJineumoneum ;
la

taclie du milieu est plus large et l'autre remonte

beaucoup moins de l'extrémité et toutes les deux

sont d\m jaune plus obscur. Tout le reste est

comme dans Vichneumoneum.

L'intéressant genre de Ctenostoma établi par IM.

Klug dans les Actes de la Société Leopoldino-Gaio-

line (*) et dont ce célèbre naturaliste a depuis dé-

crit trois espèces dans la monographie qu'il en a

publiée ('*) compte maintenant un plus grand nom-

bre d'espèces.—Aux espèces/ormicai^ium Fabr, ù'îiio-

tatum Klug et j^iigosiwi Klug qui se trouvent dans

cette monographie , M. le Comte Dejean a de plus

ajouté les Jacquicri , ichneumoneum , unifasciatum

et bifasciatum toutes quatre nommées par lui. M. de

Laporte Comte de Castelneau a depuis formé un

genre particulier de la C Jacquieri Dej. sous le nom

de Proccphalus (**') en décrivant deux nouvelles

espèces, savoir : P. wciallicus et P. sucdnctus . Dans

(*) JSova Acta physîco-nu'dica Acad. Cas. I.eop. Aai. Curlos.

X. p. 304 Tab. XXI f. 7.

(*") Eniomologische Monographien x'on Dr. Fr. Klug. Ber-

lin 1824 p. 3.

(
***

) Reme entomologiquej par ^7. Sîlbermann II. p. 35. Etudes

entomologiques par M. de Laporte^ Paris 1834. p, 38.
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les Jahrbïùcher der Insekte?ikimde M. KIu" vient de

décrire encore deux nouvelles espèces, les C. orna'-

tum qui est un Procephcdus et C. macilentum.

Aiusi, avec l'espèce cpje j'ai caractérisée ci-dessus

nous connaissons déjà huit espèces de Ctenostoma et

quatre espèces de Procephcdus^ qui sont toute3

propres à l'Amérique du Sud.

—

GALERITA MORITZII.

Nigra y thorace rufo ,
piibescente , cordaio, elyLris

sub'Sulcads
,
pone médium latioribus , interstitiis

bilineaiis , subtilissime tj'ansversim striolatls , an-

tennis pedibusque rufo-testaceis ,
geniculis in-

fuïcatis.

Haljîlat in Columbia D. MORITZ.

Lon-lt. 9;9|- lin. Lallt. 3^, ;3f lin.

Elle est très-voisine de la G, Americana Linné

{^geniculata Dej.), mais je crois cependant que c'est

une espèce réellement distincte. Elle est beaucoup

plus grande et presque la plus grande espèce de ce

genre. La tête est propoi tionellement plus grosse
,

plus allongée et plus rugueuse , les yeux sojit au

contraire moins saillans , le premier artlcl(i des an-

tennes est en proportion beaucoup plus gros , le

corselet est plus largr*, plus en cœur, beaucoup plus

dilaté et plus arrondi antérieurement et la surface

en est plus rugueuse et couveite d'un duvet assez

serré de poils roussàtrcs '-, les éljtres ne sont pas
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parallèles comme clans \Americana , mais bien plus

larges au delà du milieu
, plus convexes, et les in-

tervalles des lignes élevées sont plus rugueux trans-

versalement ; enfin les pattes sont beaucoup plus

fortes que dans \Anievicana.

Je l'ai dédiée à M. Moritz qui l'a trouvée en Co-

lombie à Maracay près du lac d(3 Valencia. — Ne

possédant de la G. Americana qu'un individu rap-

porté de la Guadeloupe par feu M. Forsstroem , je

ne puis juger si les individus qui viennent du con-

tinent d'Amérique diffèrent spécialement de ceux

des îles, qui, d'après M. le Comte Dejean , doivent

être d'une taille plus petite , mais nonobstant cette

différence , la description que le Comte donne de

soi genicidaia ne convient pas aux individus que je

possède de la Colombie. Si , eu effet , je m'étais

trompé, et que les individus de la Colombie fussent

entièrement semblables à ceux de la G. Americana

envoyés de Surinam et de Cayenne_, il n'en faudrait

pas moi:)S sép ii er cette espèce des Antilles de celle

du continent Américain, et alors la première pour-

ra porter le nom de genicidaia donné par Dejean
,

tandis que la seconde devra être désignée sous le

nom qui lui fut précédemment imposé par Linné

et que M. Klug vient de lui rendre C')

(*) lalirbiichcr der Insektcnkuntlc 1. p. 64.
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GALERITA CARBONARIA.

Aterrima , thorace margine acute elevato , dorso

obsolète bilineato , elytris sulcatis , uiterstitiis

bilineatiSj ante?inis tarsisque fuscis.

Habitat in Brasilia interiore rarius. D. Bescke.

Longit 9 lin. Latit. 3^ lin.

Caput ovatum rugosum carinatùm. , supra depres-

siim , collari angusto ; oculi parvi haiid prominiili
;

antenase capite cum thorace multo loiiglores , arti-

culo primo magno iiigro , reliquis fuscis pu]jesccuti-

bus. Thorax latitudine duplo lougior, apice emargi-

natus, hasi truncatus , angulis auticis poslicisque ro-

tuudatis
, posterius nonnihil auguslalus , lateribus

impressione explauato-raarginatis summo, margine

elevato refloxo , supra rugoso-punctatus , dorso per

totam. longitudiuem carinis duabus obsoletis. Scutel-

lum triangulare, rugoso-puuctatum. Elytra thorace

plus quam triplo latiora et lougiora , basi valde

angustata, humeris rotundatis, pone médium dilata-

ta, apice truncata singulalim late emarglnata , supra

sub-depiessa , in singulo carinulœ novem salis ele-

vatae et inter illas lineœ biiiae obsoletœ ut iu pleris-

que congeneribus. Corpus subtus nigrum puuctatum.

Pedes elongati nigri, tarsis. fuscis.

Cette espèce se rapproche le plus des G. striata

et porcaia Klug
, (*) ainsi que de la G. Lacor-

(*) JahrliichfCr der Insektenhunde, p. QQ^
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dairei Dej. (
*

) > mais cepandant il est facile d'en

saisir les caractères distinctifs. Le Musée de Ber-

lin et celui du Comte Dejean {^*) mentionnent cha-

cun quinze espèces de Galerita ; je n'en possède

que onze de ce genre intéressant , dont la plupart

des espèces connues sont assez rares. —
II

MORMOLYCE PHYLLODES Hagenbach.
•

Depuis plus de quatre ans en possession de ce

singulier insecte
,
par Tamitië de M. Sommer

,
qui

m'en a envoyé trois exemplaires parfaitement bien

conservés, j'ai cru rendre un service à la science
,

en publiant quelques observations pour en complé-

ter la description. Je ne puis comprendre la raison

qui a pu engager le premier entomologiste de

notre siècle, feu M. Latreille , et à son exemple M,

le Comte Dejean à le placer dans la tribu des Fero-

lùens entre les genres Taphria et SphodruSj avec les-

quels il n'a certainement rien de commun. Depuis

,

M. Klug vient de lui assigner sa véritable place dans

le système , Tayant mis parmi les Troncalipennes

près du genre ydgra (''^*) auquel il resseml^le par la

forme , si Ton en excepte la dilatation du bord

extérieur des élytres. C'est encore à la perspicacité

(*) Species général des Coléoptères^ II p. 443.

(**) Catalogue des Coléoptères de la collection de M le

Comte Dejean, 2 de édition, Paris 1833 p. 6.

(***) lahrbuchcr dcr Insektcnkunde, 1. p. oi.
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de M. Sommer que je dois des renseignemens sur

les différences sexuelles
,
qui ont jusqu'ici échappé

aux entomologistes. Selon lui, le mâle est toujours

plus grand que la femelle , chez le premier la tête

est plus allongée avec les yeux proportionellemeut

plus gros mais moins saillaus, les antennes sont plus

longues que le corps, le corselet est en dessous un

peu plus courbé, la partie dilatée de l'extrémité des

éljtres très souvent se croise un peu^ tandis que dans

la femelle les élytres ne s'y touchent qu'à peine; dans

celle-ci l'on voit une petite dent très-remarqualjle à

l'endroit où cette dilatation s'approche le plus de

l'une et de l'autre des élytres, et dans le mâle cette

dent est presque effacée et à peine visible ; dans le

sexe masculin les pieds sont aussi plus forts et plus

longs, les tarses sont un peu plus larges et les deux

premiers articles sont en dessous hérissés de poils

plus roides et plus serrés à peu près comme chez

les Graphipterus. M. Hagenbach (*) parait avoir

figuré un mâle quoique les élytres à leur dilatation

postérieure soient trop séparées, les antennes moins

longues et plus grosses , ainsi que les pieds plus

forts que ces parties ne le sont dans la nature.

La figure qu'a donnée M. le Comte Dejean {'"') se

rapporte à la femelle

(*) Mormolyce, novum coleopierorum genus. Norinib. 1825.

(**) Iconographie cl histoire naturelle des coléoptères. II. pi. 113.
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CYMINDIS APICALIS.

Rufo-picea, piuictata, parce puhescenSj eljtris juai'-

ginc exteviore , macula elongata liumerall apice-

que ferrugineis , ore , antennis pedibusque rufo-

pailidis.

Habitat in Rossîa meridionali. D. HuMMEL.

Longit. 4 lin Lalit. 1-| lin.

Elle ressemble beaucoup à la C. bînoiata Fischer,

et elle n'en est peut être qu'une variété. Elle est

proportionellemeiit un peu plus courte , la ponctua-

tion de la tête et du corselet est moins forte et

nioins serrée , ces parties sont d'une couleur plus

foncée , la tache humérale des élytres est plus al-

longée en forme de bande et leur extrémité est

assez largement colorée d'un rouge ferrugineux. Le

reste est comme dans la binotata.

CALLEIDA SUB-AENEA.

Rafo-plcea , eljtris rufescenti-viridibus metalUcis ,

foveolis numerosis in lineas sub-ordinatis impres-

sisy antennis pedibusque ferrugineis.

Habitat in Brasilia interiore. D. BesCKE.

Longit. 3i lin. Latit. -^ lin.

C. œruginosa Dej. multo minor j angustior, alias

forma assimilis
,
punctura elytrorum vero abunde

distincta. Gaput ovatum , rufopiceum, nitidum, an-

tice biimpressum; oculi globosi vix prominuli; auten-
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n£e capîte cum tliorace longiorës, ferruginese pubes-

centes.—Thorax latitiicline paullo lougior , basi api-

ceqiie truncatus, lateribus nonnihil lotundatus, pos-

tlce aiigustatus , angulis rectis , supra subdepressus

,

medio tenue canaliculatus , lateribus marginatus,

intra basin utrinque foveola obliqua sat profunde

impressa, supra rufo-piceus nitidus, impunctatus.

Scutellum minutissimum triangulare, rufo-piceum.

EJytra tborace vix duplo latiora sed triplo longiora,

linearia, basi rotundata, apice truiicata vel late emar-

giuata, tenue margiuata, supra subdepressa, foveolis

nuraerosis profunde impressis et striis abruptis obso-

letis in lineas dispositis. Corpus subtus rufo-piceum,

ano pedOmsque fei^rugineis.

CALLEIDA LACUNOSA.

Palllde testacea , capite thoraceque rufescentibus ,

oculis nigris, ihorace elongato, antice bifoveolato,

intima marginem impresso, elytris interrupte stria-

tis , nigi'o-lineatis
,
foveolis ducibus dorsalibus

impressis.

Habitat in Brasilia interiore. D. Bescke»

Longit» 3|- lin. Latit. 1 lin^
l

Prsecedenle liaud latior sed mullo lougior. Gaput

rufoferrugineum nitidum, fronte biimpressa et fove-

olis duabus inter oculos notatumj oculi nigri, parum

pvominuli ; antennaî capite cum tliorace lougiores ,.

pallide ferrugineœ pubescentes. Thorax latitudiue

baseos duplo longior, lateribus auterius pai'uni ro-
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tuiiclatus
,
posterius angustatus , angulis rotundatis

,

supra SLibdepressus , rufo-ferrugineus nitidus , im-

punctatus, medio canaliculatus, lateribus tenue mar-

giiiatus , intra marginem a basi ad apicem usque

linea et antice utrinque foveola sat profuude impres-

sis. Scutelluni mlnutum ti iaugulare , rufo-ferrugi-

neum. Elytra tliorace plus quam duplo latiora et

loDgiora, anterius valde rotundata, sublinearia, apice

truucata vel singulalim late emarginata, tenue mar-

ginata, supra depressa^ pallide testacea, striis impres-

sis bine inde abruptis nigro-liueata , in interstitio

tertio foveolae duae, una in medio, altéra paullo ante

apicem. profunda, etiam nigrae, et ad marginem séries

e punctis nigris impressis. Corpus subtus cum pediiuis

pallide testaceum.—

STÉNOCNEMUS.

Labrum quadratum, truncatum. Mandibulœ elon-

gatse , apice acutissimœ. Maxillœ brèves, apice acu-

minatse Palpi elongati, articulo ultimo oblongo-ovato,

nonniliil curvato. Mentum tridentatum, dente medio

parvo, laleralibus valde acutis protensis.

—

Antennœ capite cum tliorace multo longiores

,

tenues , articulo primo crassiore oblongo , secundo

brevi obconico, tertio prœcedeute quadruplo longio-

re , apice nonniliil crassiore , liis omnibus gl abris
,

quarto paullo breviore cum sequentibus longitudine

œqualibus pubescentibus. Caput ovatum , antice

productum. Thorax antice emargiuatus , lateribus
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explanatis , vîx rotanclatis , versus basin noniiiliil an-

gustatus, basi ipsa truncatus. Elytra thorace diiplo

latiora , et plus quam triplo longiora, sub-linearia
,

supra subdepressa , apice sinuata , sub-acuminata.

Pedes tenues elougati , tarsis anticis articulis tribus

primis brevibus tiiangularibus, in mare diJatatis, pe-

nultimo profunde bilobo
,
quatuor posterioribus ar-

ticulo primo elongato, secundo triaugulari breviore,

tertio iterum breviore et penultimo bilobo, in om-

nibus unguiculi longiusculi omnino mutici.—
Ce nouveau genre est, ainsi que VOnypterrgia

Cbevrolat, par son faciès assez voisin des DoIicJius

et Anchomenus , mais cependant j'ai cru devoir le

placer dans la tribu des Troncatipennes près de

VOnjyterygiaj à l'exemple de M. le Comte Dejean.

Mon Stenocnemus diffère de celui-ci par plusieurs

caractères et surtout par les crocbets des tarses qui

ne sont pas dentele's en dessous. Le nom est tiré

des mots grecs Gtsvog , étroit , mince , et xv^fir^ ,

^vrjfiôs, jambe.

STENOCNEMUS JAEGERI.

Nigro-piceus, palpis^ tai^sis antennlsque extrorsum

rufo-piceis, eljtris cœruleo-vircscentîbus striatls
,

dorso pimctis duohus inipressis.

Habitat in insula St. Domingo. D. JjEGER.

Longit 5| lin. Latit. 2 lin.

Caput nigro-piceum , fronte bifoveolata ; oculi

magni prominuli; antenuœ articulis basalibus nigris,



apice riifis. Thorax nigro-plceus, depressus, impunc-

tatus, niticlus, lateribus late explanatis, medio tenue

canaliculatiis , antice posticeque transversim. leviter

impressus, intra basin utrinque foveola obJiqiia sat

profunde impressa et ultra médium proteusa. Scvi-

tellum miiîutum triangulare, nigro-piceum. — Elytra

tenue marginata , humei is rotundatis , apice siuuala

sub-acuminata , cœruleo-virescentia, impunctala , ni-

tida, regulariter striata, striis omnino impunctatis, in

iuterstitio tertio a sutura puncta duo impressa, unum'
in medio , alterum multo ante ajîicem, et ad ipsum.

marginem séries e punctis impressis versus apicem

densioribus. Corpus subtus cum pedibus nigro-pice-

um nitidum^ pectore abdominisque medio, femorum
basi et tarsis rufo-piceis.

J'ai voulu, par la de'dicace de ce joli insecte, ren-

dre un hommage de reconnaissance à M. Jseger qui

a entrepris un voyage à St. Domingue
, pour ex-

plorer cette île en fait d'histoire naturelle. Depuis

des années nous manquons de renseignemens sur

le sort de ce naturaliste et nous avons lieu de

, croire qu'il n'existe plus. Il est beaucoup à re-

gretter qu'il n'ait pu continuer ses recherches,

surtout pour l'entomologie , science qu'il a enrichie

de nombreuses de'couvertes; il m'a transmis plusieurs

envois d'insectes très-considérables et très-bien soi-

gnés. Je crois aussi que je possède la collection la

plus complète de coléoptères ramassés par lui, et

l'insecte que je viens de décrire doit être un des

plus rares, car je n'en ai vu aucun exemplaire dans
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les envois de M. Jœger à d'autres amateurs de la

science entomologique.

CHELONODEMA (*) ELEGANS.

Fulva, antemiis extrorsum^ ocuUs thoracisque inar-

gîne nigris, elytris alhidis^ summo margine, fas-

cils duabus latis transversis puiictisque quatuor

posticis atris.

Habitat in Brasilia înteriore. D. BesCKE..

Longit. 6 lin. Latit. 2^ lin.

Caput parvum, fulvum, depressum, inœquale, ocu-

lis raaguis prominulis nigris. Antennœ capite cum
tliorace miilto longiores pubescentes, articulis tribus

baseos fulvis, reliquis nigrofuscis. Thorax ut in con-

generibus semicircularis , vel anterius rotundatus et

basi sub-rectus , medio baseos nonnihil productus
,

supra depressus , subtilissinie rugulosus , in medio

tenuissime canaliculatus , basi utrinque foveola ro-

tuudata sat profunda et inter illas trausversim im-

pressus, margine explauato-reflexo, totus fulvus, sum-

mo margine antico et postico nigro. Scutellum mi-

nutissimum, triangulare, fulvum. Elytra tliorace plus

quam duplo latiora et quadruplo longiora, bumeris

rotundatis, pone médium vix dilatata, apice singula-

tim oblique et profunde emarginata , lateribus au-

guste m.arginata , supra modice couvexa , tenuissime

punctato-striata, albescentia, fascia antica mox pone

(*) Laporie, Etudes entomologigues If p. 4.
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scutelluin , lata , suturani et m Lii^iiiein haud attin-

geiite , altéra fere in meclio , ad suturam contigiia
,

valde dilatata , versus marginem nonnihil angustiore

et illum non attingente , et intia apicem maciilis

quatuor minutis ohlongis in Jineam transversam pc-

sitis , summoque margine laterali et apicali , nigris.

Corpus subtus cuni pedibus fulvuni.

LEBIA GENICULATA.

Capite eljtrisqiie "viridi-smaragdinis , thorace pedi-

busqué fulvo-testaceis , femoribus apice idgvis
^

pectore abdomineque cyaneis , elytris profunde

punctalo- striaiis ^ interstltiis punctatis.

Habitat in Armenia D. Scowitz. A. D. Faldermann sul)

nomine L. cyanocephalœ communicata.

Longit 2j lin. Latit. 1^ lin.

Elle est très-voisine de la L. cyanocephala , mais

je crois que c'est réellement une espèce distincte,

intermédiaire entre celle-ci et la ddorocpphala. La

tête et les élytres sont d'une couleur encore plus

verte que dans la chlorocephala, la poitrine est d'un

bleu-verdâtre comme dans la cyanocephala , de la-

quelle cette espèce se rapproche le plus par la for-

me et la grandeur , mais le corselet est i)eaucoup

moins large
,
plus fortement ponctué , les élytres

sont un peu plus allongées , les stries sont encore

plus profondes et la ponctuation des intervalles est

plus fortement marquée. Le premier article des an-

tennes est ferrugineux et l'écusson est de la couleur

N' II. 3
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(les éJytres comme chez la cyanocephala , mais la

couleur du corselet et des pattes est ijeaucoiip plus

paie {[u'elle ne l'est dans l'uue et l'autre des deux

espèces susmeutioiinées.

LEBIA HASTATA.

Fulvo-testacea, capite thoracecjue rufis , elytris sul-

catis nigris
,
pone médium late maculaqiie magna

reniformi liiunerali utrinqae palliais.

Habitat in Brasilia interiorc. D. BesCKE.

Loncfit. 3i- lin. Latit. l-?- lin.

Caput triangulare, depressum, rufum, ante oculos

in triangulum subtiliter strigulosum ; oculi obscuri

globosi, valde prominuli; antennœ capite cum tliora-

ce longiores
,

pallide testaceœ. Thorax transversus

vel longitudine fere duplo latior, laterihus rotunda-

tis, late explanato-marglnatis , apice truncatus , hasi

parum productus , angulis posticis obtusis , supra

disco modice convexus, medio canaliculatus , subti-

lissime punctulatus, rufo-testaceus. Scutellum trian-

gulare, rufo-testaceum. Elytra thorace duplo laliora

et fere cpiintuplo longlora, humeris rotundatis; pone

médium iionnlhil dllatata , tenue marginata , apice

oblique truncata, supra sub-depressa
,
profiuide sul-

cata , m suUis punctulata , maxima parte pallide

teslacea, cœterum nigra , vel basi , margine loto et

postice ad tertiam partem oblique et in nigridine

antica macula magna reniformi utrinque posterius

valde dilatata versus sutuiam ilexa ibiqne rotnndata,
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pallidis, seu si ex inverso respexeris, pallide tcsJacea,

macula cordiformi scutellari et fascia mamia média
ad suturam valde diJatata ibique connexa et cum
macula scutellari coliœrente , nigris. Corpus sub-

tus cum pedibus fulvo-testaceum.

LEBIA LEBASII DejEAN.

Pallide testacca, caplte thoraceque rufo-falvis^ ocii-

lis nigris , elytris sub-sidcatis paUidis , macula

scutellari communi fasciaque postica iransversa

dentata^ nigris.

I.elia Lebasii. Dejean Catalogue des Cole'opléres , 2-ènie

édition, p. 10. Habiiat ad Carthagenam Americeï iiieri-

dionalis. Misit. D. Schgenherr.

Longit. 3 lin. Latit. ±j lin.

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente,

mais elle est plus petite, les yeux sont plus gros

et plus saillans, le corselet est plus court, propor-

lionellement plus large, assez rétréci postérieurement

et les angles de la br.se sont presque droits , les

élytres sont beaucoup moins profondément sillonnées,

et simplement striées vers l'extrémité
,
qui est lar-

gement écbancrée , la bande est plus étroite
, plus

dentée et plus éloignée en arrière de la tac lie près

de l'écusson qui est aussi moins en cœnr et presque

carré. Enfin le dessous du corps et les pattes sont

d'une couleur beaucoup plus pale.

r
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LEBIA CONTAMINATA.

Palllde testacea , capite thoraceque fulvis , oculis

magnis nigrls , eljti'is sulcatis , macula communi

scutellari , linea laterali atitice fasciaque média

angusta tessellatay brunneis.

Habitat in Brasilia interiore D. BesCKE.

Longit. 2i. lin. Latit. 1^- lin.

L. angulatœ Dej. similis. Caput subdepressum
,

fulvuin, ocLilià maiçnis iiigiis , valde prominulis , an-

tennis fulvo-testaceis pu])escentibLis , articulis tribus

ultimls majoribiîs fuscescentibus. Tliorax capite cum

oculis baud latior , transversus , autice truncatus
,

basi transversim. impressus parum productus , angu-

lis rectis , lateiibus vix rotundatus , late explanato-

marglnatus , in medio tenue canaliculatus , dorso

modice convexus , subtilissime punctulatus , fui vus
,

margine dilutiore et in dorso utrinque nonnibil in-

fuscatus. Scutellum triangulare
,
pallide testaceum.

Elytra tborace triplo latiora et quintuplo longiora
,

humeris rotuiidata, tenue marginata , apice oblique

truncata, profunde sulcata et in sulcis levitor punc-

tata
,

pallide testacea ; in regioue sculellari macula

communis tiiangularis , ad bumerum producta et

deinde in lineam marginalcm rectam continuata, qune

ilerum altingit fasciam mediam communem trans-

versam e maculis tessellatis , omnibus fusco-brun-

neis. Corpus subtus cum pedibus pallide teslaceum.
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HELLUOMORPHA (*) CORACINA.

Aterrima, depressa, antennis moniliformihus extror-

sum incrassatis , cap ite antice bifoveolato , tho-

race variolosOj medio canaliculato, eljtiHs paral-

lelis
,
profunde sulcatis , in sulcis punctatis et

gemellato-lineatis

.

Habitat in Brasilia interiore D. BescKE.

Longit. 6|^ lin. Latit. 1\ lin.

Helluo Lacordairci Dej. et nigerrimo Klug vicina,

sed in iniiJlis ab illis diveisa. Gapul sub-quadiatum,

nitidum, [)Oue labiuai trausvcrsiin impressum, ante

oculos foveola profunda iiiœquali utrinque notatura;

oculi globosi valde prominuli ; coUare ûitidum, an-

tice rugoso-punctatiiin. Autennge pubescentes, articii-

lo primo magno oblongo, secundo, tertio et quarto

subglobosis minoribus, 5—10 sujj-quadratis sensim

majoribus , ultimo ovato , apice rotundalo. Thorax

sub-cordatus antice parum, basi vero profunde emai-

ginatus, lateribus auterius rotundato-dilatatus, poste-

rius sinuato-angustatus, angulis basaJibus sub-rectis
,

tenue marginatus , supra depressus , in medio pro-

funde canaliculatus_, undique punctis profundis hinc

inde adspersus. Scutellum minutum , triangulare

,

impunctatum. Elytra thorace nonnihil latiora et plus

quam duplo longiora , sub-quadrangularia , angulis

(*) Laporte , Etudes eniomologiques. I. p. 52.
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ipsis rotundatis, supra depressa, in siiigulo siilri no-

vem profuode exaratl in fundo punctati et lineis

gemellalis undulatis ii.structi, marginata , ad ipsum

apicem valde rugoso-pnnctata. Corpus subtus ciini

pedibus nitidiim, disperse punctatum.

BRAGHINUS AEGYPTIACUS.

Capite , antennis , thorace, pectoris medio pedibus-

que palUde ferrughiels , elytris costatls nigris
,

fascia média abbreviata apiceque flavo-ferrugineis.

Habitat in ^gjpto D. Alex. Lefebvre.

Longit. 7i- lin. Latit. 2Min.

Il m'a été envoyé par M. Schoenlierr comme une

variété de VJfricanus Leacb , auquel il ressemble

beaucoup. Ayant reçu en même temps de M. Sclioen-

herr un individu trouvé en Barbarie et qui lui a

été communiqué par M. le Comte Dejean, j'ai cru

que celui d'Egypte devait constituer une espèce

distincte. Il est pioportionellement beaucoup plus

allongé , les impressions du front sont moins mar-

quées , les yeux sont pâles , le corselet est un peu

plus étroit, les petites stries du bord antérieui- sont

moins apparentes et moins serrées, les élytres sont

plus allongées et plus parallèles, les côtes sont moins

élevées et les intervalles plus finement ponctués; la

couleur des antennes, de la tête, du corselet et des

pattes est d'un ferrugineux très-pâle et la couleur

des tacbes des élytres est jaunâtre ; enfin la tache
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de rextrémité est plus tranchée et plus distiucte

que dans \AJrieanus de la Barbarie.

BRAGHINUS GENIGULARIS.

Capite thoraceque rufis , thorace cordato , elyiris

obsoletlssime costatis , nigro-fuscis , lateribus

griseo-pubescentibus
y
pedibus antennisque Jcrrugi-

?iel^ , ai ticuUs duobus femorumque apice iiifus-'

cat'is.

Habitat in Brasilia interiore D. Bescke.

Loiigit. 4, 4^ lin. Lalit. 2, 2^ lin.

Gaput ovatum rufum, iiitidum Iceve, sub-coiivexum,

fronte utrinque inaequaliter l'oveoiala , oculis promi-

nulis iiigris; autenuœ capite cum tliorace duplo lon-

giores , rufo-ferrugiiieae
,
pubesceiilcs , articulis 3 et

^ infuscatis. Thorax latitudiue lougior, basi apiceque

truncatus , anterius nonnihil rotundatus
,
posterius

angustatiis, angulis acutis , lateribus tenue margina-

tus, in medio caualiculatus , nonnihil convexus , ru-

fus nitidus Icevis. Scutellum niinutissiinum, triangu-

lare , nigrum. Elytra thorace quadruple latiora et

lougiora, humeris rotundata , posterius nonnihil di-

latata, apice oblique truncata, supra convexiuscula
,

vix punctulata et obsoletissime costata, nigro-fusca
,

versus latera griseo-pubescentia. Pectus et abdomen

picea. Pedes rufo-ferruginei , femoribus apice laie

nigro-infuscatis
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BRACHINUS VENTRALIS.

Rufo'ferj'ug'nieus j thorace obloiigOy angustato, ocu-

lis fusciSy elj'tris nigris obsolète costaiis.

Var. h. Antennariun articulis quatuor baseoSj tlbiis

abdominisque medio iujuscalis^

Habitat in Columbia ad Maracaj D. MORITZ.

Loiigit. 3|- liu. Latit. 2 lin.

Caput oblongo-ovatum, riifo-ferriigîneiim, opaciim,

fronte utrinque tenue longitudinaliter foveolata, ver-

tice sub-convexo, oculis majusculis prominulis nigro-

fuscis; aiitennae dimidio corporis longiores, crassius-

culœ, rufo-ferrugineœ. Thorax latitudine sesqui Ion-

gior, basi apiceque truncatus, anterius parum rotuu-

datus
,
posterius valde sinuato-angnstatus , angiilis

acutis prominulis , lateribus tenue marginatus , in

niedio canaliculatus , dorso sub-convexus transver-

sim strigulosus , rufo-ferrugineus opacus. Scutellum

mlnutum, triangulare, rufo-ferrugineum. Elytra tho-

race pkis quam triplo latiora et longiora , humei is

rotundata, posterius dilatata, apice obHque truncata,

supra modice convexa , obsolète costata , nigra

opaca. Corpus subtus cum pedibus rufo-ferrugineum

opacum.

BRACHINUS ATRAMENTARIUS.

Niger
y
palpis antennisque extrorsuni tarsisque hrun-

jieiSj thorace cordato , elytris obsolète costaiis.

Habitat in Brasilia interiore D. BesCKE.

Longit. 6i lin. Latit. ^ lin.

Statura et magnitudo B. marginrHl Dej. Caput



ovatiim , in fronte utriiique foveola oblonga , inter

oculos puiictis cliiohiis iniuutis et in vertice puucto

majore impressis, nigrum iiitidum , oculis magnis

,

modice prominulis , ore paJpisque extroi sum brun-

neis. Aiitennre capite cum thorace louglores cras-

siiisciilce, articulis quatuor baseos nigris apice rufîs ,

reliquls brunneis pubescentibus. Tborax capite an-

gustior, latitudiue multo longior, basi apiceque trun-

catus ; auterius parum rotundatus, posterius va]de

angustatus, angulis acutis prominulis, lateribus tenue

marginatus , in medio canaliculatus , supra modice

convexus, obsoletissime trausversim strigulosus, niger

nitidus. Scutellum minutum triangulaie acutum.

Elytra tliorace plus quam quadruplo longiora et la-

tiora , humeris et angulis posticis rotundata ,
pone

medinni parum dilatata, lenuissime marginata, apice

fere recte truncata, supra sub-convexa, obsolète cos-

tata , interstitiis leviter trausversim rugulosis ,
nigra

obscura. Corpus subtus nigro-piceum pubescens.

Pedes nigri , extrorsum pubescentes , femorum basi

tarsisque brunneis.

BRACHINUS GILVIPES.

Nigro-piceus, antennarum basi pedibusque ferrugi-

neis, thorace oblongo , sub-cordato , elytins obso-

lète costatls, pubescentibus.

Habitat in insula Porto Rîcoî a D. MORITZ captus et a

D. Sommer communicatus.

Longît. 3f lin. Lalit. If lin.

Slatura fere prœcedentis, sed miillo miuor. Capul
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ovatum, ironie foveola iiLrin(|iie elongata impressa
,

et iiiter illas siibcaiinata, iiigro piceum nitidum, an-

terius rufescens , ore palpisque ferrugineis , oculis

modice prominulis , ohsciiris. Antennœ capite cum
thorace miilto longiores , articuJis quatuor basées

pallide ferrugineis, reliquis obscurioribus. Tborax ca-

pite cum oculis angustior, Jatitudine fere duplo lon-

gior, apice leviter emarginatus, basi truncatus, ante-

rius parum rotundatus
, posterius valde angustatus

,

anguJis omnibus acutis nromiiuilis, lateribus tenue

marginatus, iu medio canaliculatus, supra convexius-

culus, obsolète ti ausversim strignlosus , nigro piceus

uitidus. Scutelliim minutissimum, triangnJaie, nigro-

piceum. Eljlra tborace fere quintuple latiora et plus

quam triple iongiora, liumeris rotundatis, poue mé-
dium valde dilatata, pestice aiiguslata, apice oblique

truncata, lateiibus tenuissime marginata, supra non-

nibil convexa, obsolète costala, subtilissime punctu-

lata, nigro-picea opaca, brunneo-pubesceutia. Corpus

subtus brunneo-piceum pubescens. Pedes pallide

ferruginei.

PHILOTECNUS BISIGNATUS.

Cymindls hïsignata Dejean , species général des co-

léoptères. V. p. 322.

Cet insecte, à cause de caractères trop impertans

et entr'autres à cause des crocbets des tarses sim-

ples, ne pouvant être réuni aux Cyndjulis, en a été

séparé par M. le Comte Gastelneau sous le nom gé-



nërique tle Cymiiidoidca (*). Je le place près lu

genre Corsyra; mais le nom de Cymindoidea étant

assez étrange et peu convenable à un genre, j'ai cru

qu'il serait mieux de lui garder celui de Pldlotecnus

donné par M. Sclioenherr et cité par M. le Comte

Dejean dans son Species. L'individu, que j'ai retu

de M. Schoenlierr et qui a été trouvé à Sierra Leona

par M. Afzelius, diffère un peu de la description de

M. le Comte Dejean en ce que les pattes sont en-

tièrement d'un noir obscur.

HOLOLISSUS.
Labrum quadratum ])reve , apice emargiuatum.

Mandibiilœ validae arcuatee , apice acuminatœ. Palpi

oranes articulo ultimo elongato, sub-cylindrico. Men-

tum lateribus laciniis validis acutis , medio acute

deutatum, lahio bifido. Antemiœ capite cum tborace

multo breviores , articulo primo magno sub-cylin-

drico, secundo brevi obconico, tertio pr£ecedente fere

duplo longiore
,

qu;irto iterum nonnibil brevio» e

obconicis, 5—4 brevibus sub-lenticularibus , ultimo

oblongo-ovato.

Corpus valde deplanatum
,
glaberrimum , nitidis-

simum. Caput latum , mandibulis porrectis , oculis

valde prominulis. Thorax capite duplo latior, trans-

versus, apice late emarginatus , basi truncatus , lati-

tudini aniic.^ .cqualis. Elytra basi latitudine ibora-

(*) Annales de la Société eniomologique de France- I.

p. 390.



cîs, ohloiiga, posterlus paium angtistiora, apice trun-

cata. Pedes iDreves , validiusculi , tarsorum articulis

quatuor pi ioribus breviusculis œqualibus obcoiiicis
,

ultimo multo loiigiore apice incrassato , unguibus

validis muticis.

J'ai reçu de M. Bescke un insecte trop remar-

quable sous plusieurs rapports pour ne pas m'en-

gager à eu former un nouveau genre. Sa forme

aplatie à peu près comme les Hololepta, et sa sur-

face très-polie et bien lisse lui donnent eu quelque

sorte \e faciès d'un Lucanide voisin des genres Pla-

tycerus ou Figalus ; mais les antennes filiformes et

les pattes indiquent de suite les caractères d'un vé-

ritable Carabique. Ce genre doit trouver place dans

le système de M. le Comte Dejean après le genre

très-paradoxe de Drepanus. Son nom a été tiré des

mots grecs, oXog^ tout, et Xioadg , lisse, pour dési-

gner son apparence très-lisse et très polie.

HOLOLISSUS LUCANOIDES.

JSigro-piceuSy clepressus, nitidissimus, glaberrîmus,

thorace hasl bifoveolato, elytrls lateribus et api-

ce striatis, antennis extrorsum pedibusque rufes-

centi^piceis.

Habitat in Brasilia interiore. D. BesCKE.

Lougit. 7 lin. Latit. 2^ lin.

Caput nigro-piceum, ante oculos utrinque foveola

oblonga profunde impressa , linea antica exarata

transversa conjunctis, oculis globosis valde prominu-
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lis, antennis extrorsiiin palpisque rufoplceis. Thornx

medio obsolète canalicLiIatus , iiigro-piceus , lacvissî-

mus, lateribus parum rotundatis, marginatis, angiilis

omnibus oblusis , ia basi utrinque foveola magna

sat profunde impressa et altéra parva anle apicam

utriuque , vix conspicua. Scutellum rainutissimum ,

brève, latum. Elytra nigro-picea, lœvissima, ad late-

ra utiiiique slv'nQ 1res obsoletissimœ , et ad apiceni

quinque satis conspicuœ sed mox anterius evanes-

centes, tenue marginata et intra marginem abrupte

puuctata. Corpus subtus nigro-piceum , Isevissimum.

Pedes rufesceuti-picei.

DYSCOLUS CAERULEO-MARGINATUS Chevrolat.

Supra viridi-œneus metallicus , subtus cum pcdihus

obscure vlolaceus , capite nigro-piceo , antennis

hrunneis^ thorace rotundato, limbo elevato reflexo,

elytrorumque margine cœruleo , eljtrls obsoletis-

sinie punctato-striatis
j
puiictis tribus impressis.

Habitat in MEXICO.

Longît. 6 lin. Latit. 1- lin.

Caput ovatum , nigro-piceum , in fronte foveola

utrinque oblonga profunda et iiiter oculos utrinque

altéra minuta obliqua impressis , oculis rotundalis

brunneis modice prominulis. Antennae capite cum

thorace longiores tenues , estrorsum nonnihil cras-

siores, brunnere. Tborax capite multo latior , latitu-

dine parum brevior , apice profunde emarginatus,
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angiills promiiiulis acutis , lateribus valde dilatatus

et fere œcjualiter rotuiidatus , hasi truncatiis angulis

sub-rectis, supra modice convexiis, anteriiis trausver-

sim trlangiilariter impressus, irapressione cum. cana-

liciila média satis profunda ad basiii usque producta

coavexa, basi iteriim transversim Douiiihil depressus

ibiqiie utrinque ad ipsum angulum foveola obloiiga

profunda, viridi-œneus metallicus , margine lateiali

valde elevalo-reflexo , cyaueo- Sculellum minutis-

simum. , triaugulare , viridi-œneum. Elytra iborace

sesqui latiora et triplo longiora ^ basi sub-truncata
,

bumeris rotuudatis , aute médium parum sinuata
,

apicem versus nounihil angustata ibique etiam sinu-

ata , ad suturam producta, apice ipso rotundato
,

supra modice convexa , obsoletissime punctato-stri-

ata, in siugulo puuctis tribus miiiutis impressis_, pri-

mo pone basiu ad striam tertiam a sutura , secundo

pauUo pone médium et tertio an te apicem ad striam

secuudam; in ipso apice foveola rotundata majuscula

et intra marginem séries e foveolis sat profuude

impressis ; viridi-aniea , metallica , nitida , margine

omni elevato-rellexo , CcCruleo. Corpus subtus cum

pedibus obscure violacéum.

Cet insecte faisait partie d'une petite collection de

cole'optères du Mexique que j'ai acbetëe de M.

Chevrolat, de moitié avec M. Schoenherr, et il y por-

tait le nom que je lui ai cons:n'vé.
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CATASCOPUS AURATUS Chevrolat.

Supra vn^idi-œneus nltidus ^ subtiis obscure viola-

ceus^ thoracis margîne explanato rugoso, eljtris

stvïatis , inierstitiis œqualibus , antennls hrevibus

bmumeis, pedibus Jiigro-piceis.

Ozœna aurata Chevrolat iii litteris.

Habitat în MEXICO.

Loncit. 3f lin. Latit. 1-i- lin.

Capiit brève viiidl-geneiini uitidiiin politam, inler

ociilos aiiterius quadrifoveolatuin, oculis maguis pro-

miiiulis glaucis. Anteiiiiœ capite cum tliorace inuJto

breviores , tenues, bjuiineœ, extrorsum dilutiores.

Thorax latitudine duplo brcvior, apice late emargi-

iiatus, aiigulis rolundatis , lateiibus anterius rotuii-

datus, posterlus iioiiiiihil aiigustatus, ])asi truncatus,

aiigulis rectis supia in disco modice coDvexus, trans-

versim. strigulosus, medio canallculatus , antice obli-

que ]eviter et basi profundius transversim impressus,

margiue latéral! late explanato transversim valde ru-

goso, viridi-aeueus nitidus. Scutellum. minutum trian-

gulare nigro-piceum. Elytra tliorace latiora et plus

quani quadruplo longiora , subquadrata vel antice

et postice vix angustata, apice siuuato-truncata, su-

pra modice convexa, slriata striis impunctatis, tenue

marginata, viridi-œuea nitida, ad striam tertiam mox

pone scutellum puncto et altero ad secundam paullo

ante apicem , ut etiam intra marginem série conti-

gua e puuctis parvis , impressis. Corpus subtus

obscure violaceum. P( des nigro-picei.



J'ai lenu cet Insecte de 1\I. Sclioenherr à qui M.

Chevrolat l'avait envoyé sous le nom d'Ozœiia aurala;

mais c'est évidemment un Çatascopus
,
ge.ire Irès-

différent de celui à'Ozœ?ia qui, dans toutes les espè-

ces que nous en connaissons , se distingue par un

caractère bien que très-facile à saisir, échappé ce-

pendant à tous les entomologistes prédécesseurs de

M. Klug (
*

), savoir : que la marge des élytres ,
à

l'endroit où elle se courbe vers l'extrémité, est assez

fortement écliancrée ou comme repliée et forme

presque une petite dent après ce pli.

ANTHIA CRUORICOLLIS Schoenherr.

^tra , thorace femoribusqiie sanguineis , elytj'is

obloTigis profunde quadri-sulcads , macula hume-

rail et mavgine obsolète albo-tomentosis.

Habitat ad Caput bonae Spei , a D. Schoenherr com-

municata.

Longit. i2 lin. Latit. 4 lin.

A* decemguttatœ affinis, sed minor et magis elon-

gata. Caput magnum , inter oculos depressum inœ-

quale, carinatum, vertice profunde punctatum atrum;

labrum magnum, basi transversim impressum , ante-

lius sub-convexum, utrinque fjre emarginatum vix

denticulatum; oculi modice prominuli, glauci; anten-

iiEC capite cum tliorace parum iongiores , articulis

quatuor baseos nigris , reliquis fusco-pubescentibus.

(*) Jahrbilcher der Insektenkiinde I. p. 78.
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Thorax capite paullo latior , apice truncatus ibique

triaiigulaiiter impressus , extiis mox dilalatiis , sed

ad tertiam parlem abrupte introrsiim flexiis ibiqiie

angulum. fere rectum formans
,
posterius valde an-

gustatus, basi transversim impressa rugoso-puuctata

subemarginatus , angulis ipsis prominulis acutis, la-

teribus tenue elevato-margiiiatus, dorso valde conve-

xus disperse et obsolète punctatus , medio profuude

et late canaliculatus , rufo-sanguiueus, glaberrimus,

nitidus , summo margine auguste uigro. Scutellum.

brève, triangulare , nigrum. Elytra thorace paullo

latiora, sed fere triplo longiora , bumeris valde an-

gustata, apice siuuato, singulatim acuminata , in siu-

gulo carinse quatuor argute elevatœ , iu quarum

iuterstiliis séries binae e punctis parvis impressis, sed

carinula nulla interjecta ut in A. \^-guttaia ^ atra

,

macula utrinque bumerali oblonga et ad carinam

quartam extus linea marginalis e pilis albidis^ Jate-

ribus ipsis nounibil explanatis , tenue marginatis.

Corpus subtus nigro-piceum, disperse punctulatum.

Pedes longiusculi , femoribus cum trochanteribus

rufo-sanguineis , libiis piceis, tarsis atris.

i^»«

iV* //. ^



GONGHYLIA
TAM TERRESTRIA, QUAM FLUVIATILIA ET E MARIBUS ADJA-

CEMIBUS ImPERH PiOSSICI INDIGEVA
,
QUJE PRO MUTUA

OFFERUISTUR HISTORIE NATURALIS CULTORIBUS COM-

MUTATIONE

A J. KRYNICKI

Professore C^sare^ Universitatis Charkovlensis.

ANIMALIA MOLLUSCA

1. Gasteropoda.

A.) TERRESTRIA.

CEN. 1 VIT&INA. DB,AF.

i jPellucicIa. Fer.

\Beryllina. Pf.

2. SUCCINEA. DRAP.

Loc. nat.

(a)

Amphihia Drp.

«. Putris. Sturm. ,

I

/?. Amphi.bia Brard.

;'. Lutes cens. m.
S. Succinoides. m. ,

€. Taurica. m. .

Ch.
id.

Polt.

Taur.

R. C.

20

•20

20

30

( a ) Locum natale talium non est indicatuni, quœ maj^num Ros-

sise spatium ocupant.

Obs. DesiderantlLus varias habere specîes , sed propria carentibus

ad commutandum coUectione , offeruntur illae pro indicato

valore, quo nolatas astcrisco ipse auctor lubeutcr accipiet.
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3

4

5

6

7
8
9

10
11

12
13
14

15

OLlonga. Drp.

Elongata Fer

3. HCZils: Lam. (a)

1.) Helicogena. Fer.

Lucorum. Miîll.

/3. taurica. m.
Pomntia. L. .

Cinerascens. Andr.
Ligata. Miil.

2.) ACAVUS Montf.

Arbiistorum L.
AtrolaLiata m.
Arvensis. Zîegl. .

Vîndobonensis. Pf.

Nemoralîs. . .

Horlensis. Milll.

3) Helicodonta Fer.

16

17
18

Bidentata Gmel
Fulva. jMiil

Contortula. m. (Bul. N° H.)

4.) Helicogona. Fer.

Planata. Chem * . . . .

5.) Helicella. Ter.

a) Perisiomaie reflexo»

Fauslîna Ziegl.

J^olhynîensis . Andr

.

Narzanensis. m. .

Pulchella. Drp. .

Cosiaia Miil. .

Loc. nat.

Ch.

Georg.
Taur.

Taur.

Podol.

Cauc.

Volh.

îd.

Vol. Lîth.

Cauc.

Taur.

Volh.

Cauc.

R. C.

20

50

75

25

50
50

50
25
75

50

75

(a) Vide Ilelicum descriptio Bull, des ISaUir. de Moscou, Toni.

IX p. 150 et sequ.

h*
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20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35

36
37
38
39

40

41
42

43
45

h.) pet istomate marginato.

a) corneœ.

X UMBILICATjE.

Fniticuni. Miil

Strigella Drp
Aristata. m
Hispida. L

XX. PerforatjE.

Fruticola. m
Montana. Stud

Ravergil Ter
Flaveola. m
Carthusianella Drp.

Carthnsiana. Drp.

Olivieri ? Ter *
. . . .

Glohula m
Serîcca. Miill

Depîlata. Pf

i) Calcarea.

Filimargo. Parr.

Crenimargo. m. ...
Ericctorum. Miil.

|5. Alla
y. Berbentina. Audr.

ISeglecta Drp. ....
Krjnickii Atidr

Arenosa. Ziegl

Nivalis. Ménétr. * . . .

Jlpina. Mén
Thjnioruni. Meg.
a) candidula stud.

b) tœniata. Meg. . . .

c) radiata. Andr.
Striata. Dip
Lunulata. in

c) perisiomate sîmplici

X.) Hyaline. Fer.

Fillcum. m. * .

Ceilaria. Miil

Loc. not.

Cauc.

ïaur

.

R. C

Georg.

Taiir.

Tomsk
Cauc

Cauc

.

Taur.
Cauc.
Volh.

Cauc.

Kursk.

Taur.
Cauc.

Georg.

Taur.
id.

Cauc.

Iberia.

Odessa.

Georg. Taur,

Cauc. Taur.

20
20
75
50

25
75
75
75
20
25

75
20
75

50
75
20
20
25
75
50
75

25
25
25
75
50

50
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45
46
47
48

49
60

51
52

53

54

65

56

67
58
69

60

Diaplianella. m.
Nilidosa. Fer.

Liuida. Drp-
NIlidula Pf. .

XX Verticilli Fer.

Roliindata Milll.

Ruderata. Stud.

4.) BUI.IMUS. Lm.

à) CvaUs,

Holicnackeri. m. . . .

Moiilanus Drp
B. rupestris . m. * • .

Oljscurus. Miil

i) peristomatidest

I

Merduenîanus m.
[Fragilis. Parr.

c) iurriculati.

Turrilella Andr. * .

d^ sînistri

.

GibLcr. m.
Revolutus. Parr.

?) Miidissnni

.

Nitidissînuis. m. * . . , .

Lubricus. Miil

Aticula. Miil

5) CHONDRUS. Ciiv. (a)

o) integii.

Fasciolatiis. Oliv.

I îneatus. m. .

Obsoletus. Parr. .

Loc. ivA.

Taur.

Cil,

id.

id.

Volh.

Ch.

R.

1

Georg 13.

/'. iurgidus. m.

Taur.

Cauc. Lilli.

Taur.

Podol.

Taur.

Taur.

Cauc.

Taur.

id.

C.

25
20
50

75
75

75

75
50

75

75

20
.:o

50

(a ) Vide Bull. Tom. \1. p. 39 i.
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61

62

63

64

65

66

67

68

69

70
71

72

73
74

7.']

Fuscilabrus. m
' Tauricus. Parr
' C/lindricns. IMcnke.

/5). Concolor. in. . .

i) /« fundo lamellaii

,

Bldcns. rn

Claiisiliœ formis. Parr. .

.Appendiciilatns» Jaii.

ZebrinuS' Ziegl

Altcnuatuj. m

I

/5) Jlammeus. Parr. .

Secale Drp

c) Marginibus deniatis.

(Major, m
\Pupa 5 deniala. Meg.
iUnicallosus. m. * .

[Assimilisi Parr
Tridens. Miil

Ifl)
Tiicallosus Par.

b) Elatns. Aadr.
Microstoinus. Andr. * .

6.) VEH.TIGO. Muil.

'Ovularis. Olîv.

\Cli. pupoides. m.
Pjgmsea Drp.

I

Septemdentata. Fer.

i6. Dentata. Pf. .

Pusîlla. Milll.

7.) PUPA. Cuv.

Umhîlicata . Drp

.

Muscorum Lani.

iJ.) Marginata. Drp.
(i.) Unidentata. Pf. .

[

Minutlssinia. Pf. .

Feri. cylindrica. Fer.

Loc. nat.

id.

îd.

id.

id.

id.

Volh,

R.|C.

25

50

25

75

75
30

Caucas.
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76

78
79
80

8.) CI.AUSII.IA. Drp.

Sinistrée.

A-) Glabrœ j striis otulis nudîs incons-

pi'cuîs

a.) Margine peristomatis superne ad-

naio.

Loc. liât. R. C.

81

82
83
84
85
86

88

89
90

91

92

Bidens Drp.

Derugata. Fer.

Cornea. ZIe".

Z») Margine per soluio.

Gravida. m. .

Acridula. Par.

Glabrata. m. *

B.) Striaiœ aui costulatœ

/».) Mar. per. soluio.

Plicata. Drp. ... . . •

Plicosa. Fer

Gravidula. m- . . . è

Gracilicosta. m. * . > . .

Bipllcata? Pf.

Tanrica m
Semllainellata. m
Plicatula. Drp. * . . . .

|Rugosa Drp

j9. Suhveniricosa

Crenilabra. m
Pumila? Pf.

9.) CARYCHIUM. Miil.

Minimum. Miil

10.) CYCtOSTOMA Drp.

Coslulata. Fer. .

\pdvuîaris. Eichw.

Volh

Cane.
Taur.

Georgia.

Char,

Cauc.

Taur.

Ch.
Taur,
Cauc.
Lithua.

Cauc.

id.

id.

id.

Chark.

Cauc,

20

75

30
1

1

25

30
75
30
40
75
50
40

30
75
75

30

25
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94
95
06
97
98

56

B. FLUVIATILIA

X. PULMONAÏA.

11. PIiANORBIS. liruiï.

a) Anfractu ultimo rotundato.

9f)

100
101

102

103
104

Corneus. Drp. . . .

Contortus. 5lul.

Iïispi«lus. Drp. . . .

Complanatus. Eichw. *

Spirorbis. Miill. . . .

Placentula. m. . . .

é.) Anfr. ultimo carînaio vel margi
nato.

Marginatus. Drp.
Carinalus. Miil. *

. ,

Vortox. Miil. . . .

j/>.) Pla-:issimiis. Aiidr.

Nitidus. Miil. . .

12, PHYSA. Drp.

10.5

106
107
108
109

FoMtiii lis. Drp.
li/pnoruni. Drp.

13. LYMN^flEA- Lain.

a) Superficie stiiaia.

110

StagiKills. L.

Aiiricularla. Lm.
Ov.-tta. Lin. . . .

Vulg.ris Pf. . .

Succinea Nilss. *

Ij
) Superficie aluiacea, deniteda {matté)

d
) Apertura mediocri aut spirain supe-

rante.

|Rustica. Andr. * .

1^. meridionalis. Andr,

Loc. nat. IR.IC.

Char.

Kursk.
Curonîa.

Char.

Kursk. Volh.

Cauc.

Char.

îd. Volh.

Ch. Lith.

Ch.

Lithu.

Ch. Lith.

Lith.

Volh.

Ch.

20
30
30
75
20
75

20
50
20
20

50

25
40

20
25
20
20
50

40
40
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ili
112
113

414
li5

116

Percgra. Drp.
Delicalula. Andr.
Piiinila. m.

117

lis
119
120

121

122
i2 3

124

125

126

127
128
129
130
I3i

132

1^.) Spira aperturam superante.

Palustris. Drp.
(Fusca. Pf. . .

{^. Longispîra. Andr.

i Minuta. Lm. ,

Longiila. Parr.

XX. Pectinibranciiiata.

14. MEI.ANOPSIS. Fer.

\ Esperl. Fer. .

\(i. picta. Andr.
Acitularis. Fer. .

Cornca ? IMcg.

Aud Lardii. Prev.

15. VALVATA. Miill.

j
Piscinalis. Lm.

[Obtusa. Pf. .

Depressa. Pf.

jCristala. Miil.

\ Planorhis. Drp.

m. FAI.UDINA Lam.

jVivipara. Lm.
{Anatina. Parr.

|Ac!ialina. Lni.

\ (1 . F liivla tilis . ni

Iinpura. Lm. .

EIongâta. Parr.

Elevata. m.
Hjpanica. Andrz
Acuta. Drp. .

Ornata. Andr.
E chvvaldi m. *

Baltfiica. Eichw.

l7. LÎTHOCLYPÎJS. Mog

ÎSalicoidfs. Fer. ...

Loc. nat.

îd.

Cil. Polt.

Cil. Georg.

Ch.
id. Tomsk.

id. Lith.

Tomsk.

Faur.

R.

Jîorjsth.

id.

id.

id.

Hjpaiiis.

Ch. Lith.

id.

Kursk.

Taur.

L.h.

Ekat. Chers.

ïaur.

Hjp.
Taur. Georg.
Chers. Taur.

Ilyp.

C.

40
30
50

20
25
25
30

20
20
20
20
75

20

30
40

20

20
20
20

20
25
40
40
75

20
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133

i34

l3->

136

137

138

139

140
111
14-2

143
144
i't5

1Î6

147

148

ÎAiidrcejowskii. m.
Fttscu- . Andr
Casplus. m

18. NEa,ITINA. Lam.

Fluvial'lis. L. . >. . .

i Dnnubialis. Pf
[d. minor.

Prevosliana ? Partsch. .

XXX. SCUTIBRANCHIATA.

19. ANCYLUS. Geoffr.

Lacustris. Mul

II. ACEPHALA.

1. Mytilacea.

20. MTTII.US. Lani.

Poljmorplnis. Pall. . .

Hagcnii. Baer
d.) Oblongiis. ....

21. ANOBOIVTA. Brug.

Cjgnea. I.am

Cellcnsis. Pf
Venlricosa. Pf
Analina. li

Borjsthenica. m. . . .

lulermcdia. Lm.
Ponderos;i ? Pf. * . . .

22. VIVIO. Brug.

X.

jPIctonim. Lani

\Rostraia. Pf
ILîmosa. Niiss

\ Pictorum . Pf

Loc. liât.

Hjpan.

Kisllag.

I\.

Podol.

m. casp.

Pod.

Ch.

Bor. Hjp.
A'z. Casp.

Chark.

Kursk.

Ch. Aslracli.

Ch.

Ch. Lith.

Chers. Ekath.

Ch.

Casp. Orient.

Ch.

Jd.

C.

50

75

20
50
30
25

40

20

75
50
4

40
50
25

40

30
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162
163

164
165

XX.

149

150
15i

152
153

154

155

156
157

158
159
160

iSi

jTumida Nilss.

i/S. Radiolaia.

XXX,

Batava. Lm. *

jSteveniana. m.
i^.Balava? Nils.

Riparia . Pf . *

Atra. Nils. *

23. C-7CI.AS. Lm

Rivicola. Lm.
^. Sabulîcola. m.

j
Cornea. Lm. .

\?. Fossarum. m.
Tum Ida. Fer. *

Lacuslris. Drp.

24. FISIDIUM. Pf,

Ohliquiim. Lm.
Oblusale. Pf.

Fonlinale. Pf.

25. CTREPTA. Lm

Fuscata. Lm. *

Fluminalis. Miîl.

C. MARINA.

I. Gasteropoda.

1. Entomostoma.

26. CERITHIUM. Brug.

Vulgatum. Brug.

ÎFerrugineum. Brug.
Exile. Eichw.

27. BUCCINUM. Lm.

lannei (Mitra) Risso. *

Stcveni (Pleurotoma) Andr.

Loc. nat.

Curonia:

Taur.

Ch.
Astrach.

Lith.

Ekat. Volh.

Ch.

Kurs. Tomsk,
Ch.

Volh.

Ch. Ekath.

Ch.Ek.Tomsk.
Ch.

Kurs. Lllh.

Georgia.

(Lenkoran)

Euxinus.

id.

Eux.

Id.

U.

25
25

75
50
60
50
50

30
20
30
50
70
25

25
50
30

75

50
2a

75
|75
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i6n
467
168

169

170

17J

172
173

174
175

176

177
178

171)

180

28. NASSA. Lm.

Reticulata. Lm
Cancellata ? Gm. * . . . •

Nerltea. Lm. (Cjclope). . .

H. Angyostoma.

29. C01.rMBEI.I.A. Lm.

Rustica. Lm

30. CONUS. L.

Adansonîi ? Lm

31. MITRA. Lm.

Semistriata. m. * •

III. GONIOSTOMA.

32. FROCHUS. Lm.

Tessellatus. Gm.
|Cinerarîus. Lm. .

f^ersicolor, Aiidr.

Dlvaricatus. Gm.
Euxinicus. Andr.

IV. Ellipsostoma.

33. LITTORINA. Fer.

Melanostoma. m. ...
34. RISSOA. Frem.

Viokestoma. m
Cylindrace.a. m. * .

35. PHASIANBLLA.

Vicuxii. Riss.

PuUus. Gm

Lm

V. Retifera.

36. PATELLA. Lm.

Loc. nat.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Eux.

id.

id.

id.

id.

181 Vulirata. L.

R.

20
75
25

iO

50

i.

40
co

30
30

id.

25

20
75

50
;io

'20
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182

183

184
185

iE6

187
188
189
l'JO

i91
192
193
1C4

37. CALYPTR-ŒA. Lm.

Mamma. m

I . ACEPHALA .

1. Osiracea.

38. OSTKEA Brug.

ïaurlca. m. . .

' Adriaiica? Lm.
^Edulis. Auct. nostr.

II. SUBOSTRACEA.

39. PECTEN. Brug.

Unicolor ? Lam.
Griseus. Lm. .

lU. Mytilacea.

40. MYTlIitrS. Lam.

jEdulis. L
[Prgmosus. Andr. (junior),

Pes pccoris . m . .

Abbreviatus? Lm.
Lineatus. Gm. . . . ,

Scaber. m
,

IV. Conchacea.

41. CARDIUM. L.

Edule. L.

Rusticum. L.

Trii,onoides. Pall.

Eichwaldi . m

.

Crassum. Eichw. (a)

Loc. nat. I\

îd.

id.

id.

id.

fd.

id.

id.

id.

id.

id. Az. Casp.

Casp.

id.

40

20

30
GO

30

eo
75
50
30

40
20
25
40

(a) Gmelin Sjst. Nat. 325i. n. 35. aliam speclem. C. Cras-

sum nominavit.
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195
196
197

198

199
200
201
202
203

204

205
206

207
208

42. BONas:. L.

Margine Crenato.

Anatînum. Lm.
Juliaiiœ. Andr.
Fahagella. Lm.
Radiata. Andr.

Margine Integra.

EViptlca. m.
T'iltata? Lm.

43. rniii-iNA. Lm.

Fragilis. Gm. . •

Angusta. Gm. * .

Doiiaciiia. Lm.
Incarnata. L. .

Solidiila. Lm. .

Lnripes roseus, Andr

Ballhica. L.

44. Z.VCINA. Lm.

Lartea. Lm. (Loripes Poli). .

ïrifaria. m. * ....
45. AMFHIDERMA. Lm.

Lactoa

.

Caspia.

Lm.
m. ( a ).

Loc. naf.

Eux.
id.

id.

îd.

id.

id.

id.

id.

id.

liait.

Eux.
id.

id.

Casp.

a. G.

20
75
75

60

60

75
20
60

?.0

20
75

30

(a) C'est la môme coquille, que je connais de'ja depuis quelques an-

nées, et que j'ai reçue nouvellement de M. Menétriés sous le

nom à'Hrpanis plicaia. Pander. Ménétr. Cat. rais. p. 271.

n°. 1307, où il cite comme sjnonjme GUcimeris pllcata

Elchw. Zool. spec. L 279. V. 2. Mais c'est une vraie

Amphidesma'LTim. ou à cause de sa superficie externe treillise'e

Corbis cjusdem. II faut seulement observer que, dans les gen-

res Lucîna, Amphidesma et dans quelques autres, les coquil-

les jeunes montrent très souvent les dents latérales, qui s'cf-
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4G. MACTÏVA. Lm.

Euxînica. m. .

Crassatella ? Lm.

J.oc. nat.

Eux.

R C.

GO

facent avec l'âge-, c'est ce qui se pre'senle pre'ciseuunt flans

notre coquille. La fossette interne lig.unenfaîre est très pe-

tite et raccourcie, ce qui de'pendde la petitesse de la coquille.

Je doute qu'elle soit la même que la Glyc. plicaia. Eirliw.

Elle est plus petite, pas blanche, mais constamment rose-in-

tense, son bord inférieur est parfaitement lisse, point dentelé, la

ligne supérieure pas droite, comme la montre la figure, mais

courbée au sommet, etc. En voici la description.

Amphidesma caspia. Mihi.

Testa ovato-subtrigona, compressa, subœquilatera, tenui^ fra-

cili, pellucida, longitudinale striata, verticaliter radiatim snl-

cata, sordide rosea; inferne et in extreniitalibus fere iequa-

liter rotundata, postice parum altenuata ; ad umbones tunii-

dula; natibus medianis, clevatis, acutiusculis ; dente cardinali

unico, cum foveola adjecta brevissima , laterali postico ma-

nifcsto.

long. 6i" ait. 5"' crass. ^'".

Incola...

Hypanîs pllcata. Pand, Ménclr. 1. r.

Superficies conchse uti in Cardiis costulis verticalibus, acutis

minime deplanatis, circiter 30, cxarata, quse in pagina inter-

na etiam bene sunt conspicuse. Pubes distincta, parum com-

pressa et carinata, clathrata rugosiuscula ; inter strias longi-

tudinales observantur adhuc sulci inœquales , unde superfi-

cies clathrata
,

quasi subantiquata. Ligan)entum externum

brève , sordide flavescens. Impressio musculi postici rotun-

data, cum sinu adjecto elongato et satis largo Lucinis proprio.

Cardinis dentés communiter in junioribus évidentes in adultis

plus miuusve cvanescunt. Postice hians.
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210
2il

212

213

214

215

216
217
218

219
220

47. VENrs. Lm,

Gallîna. L. *

ICorrugatula. m
Gallinoides. Andr

Ochropicta. m

48. VENEKUPIS. Lm.

Irus (Donax. L.)

49. CORBTJtA. Lm.

Caspîa? Eichw

V. Pyloridea.

50. SOiiEN. Lm.

Vagina ? Lin. * . . . .

51. CI.TCIMEIII3. Lm.

Colorata. Eicliw

Lreviusciila. Eichw.

Edentula. Pall. .....
VL Nematopoda.

52. SAiiAPfUS. Lm.

Miser. Lm
Euxinicus. Andr
Eichwaldi? Dwig

Loc. nat. R.!G.

Eux.
id.

id.

Euj

Casp.

Eux.

Azov. Hjp.
Casp.

id.

Azov.

Eux.

20

60

50

40

75

50
50
50

25
60
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DE

QUELQUES GENRES NOUVEAUX

F, T

DE QUELQUES ESPÈCES NOUVELLES OU INÉDITES

D E

CARABIQUES,

par M. le Baron M. de CHAunoiR.

«o-a-o»

1. CICINDELA DREGEÏ. Nobis;

C Subcylindrica , obscure œnea , lunulls humerail

hiterrnptûy aplcall ahhre'vlata^ sti'iga média trans-

versa arcuata
,
pitnctlsque dlsci tribus albldis

,

tibils falvescentibus.

Elle ressemble beaucoup à ViBgjptiaca Kluc, elle

est plus petile , (;t d'une couleur plus obscure , la

tète est moins grosse , et les yeux sont moins sail-

lants; le corselet est moins long, et les élytres pré-

sentent un dessin fort différent; la lunule bumérale

et le point qui la sull, sont les mêmes que dans cette

espèce; au milieu de leur longueur, on voit une pe-

tite ligne arquée, dont la partie convexe est tournée

vers la base ; un peu au dessous de la pointe qui



regarde la suture on remarque un point hianc, for-

mant comme la partie inférieure de la haude du

milieu; derrière ce poiut, un peu plus près du bord

extérieur, un autre point blanc ; enfia la lunule de

r^xtrémité s'arrête à l'angle extérieur ; le dessous

du corps est comme dans Cœgyptiaca , les jambes

seules sont d'un jaune clair avec quelques reflets

verdâtres.

Cette jolie petite espèce à été rapportée du Cap

de Bonne Espérance par M. Drège
,
qui a derniè-

rement exploré avec succès cette riche contrée, et

en a rapporté nombre d'espèces rares ou même en-

tièrement nouvelles.

2. CALLEÎDA AFFINIS. Nobis.

Riffqferrug'uLea , suhtus dilutior , eljtris viridlbus
,

siriatls, ocnlis geniculisque nigricantibus.

Elle est de la forme et de la grandeur de VAngus-

tata Dej. dont elle diffère par la tête, qui est entiè-

rement d'un rouge ferrugineux; par le corselet, dont

les points sont remplacés par des rides transversales;

et par les élytres, dont le bord inférieur est de la

couleur du dessus. Les stries sont plus marquées et

plus fortement ponctuées, les intervalles sont plus

relevés, et le dessous du corps est entièrement d'uu

rouge ferrugineux, beaucoup plus pâle que le des-

sus de la tête et du corselet.

Elle a été rapportée du Cap de Bonne Espérance

par M. Drège
,

qui me Ta envoyée sous le nom



dangustata , mais c'est évidemment une espèce

distincte.

Elle se placera entre la fasciata et Vangusiata Dej.

COPTOPTERA. NoBis. ]Nov: gen:

Caractères du genre :

Crochets des tarses deiiLelés en dessous ; lèvre su-

périeure carrée
,
plane , légèrement échancrée

antérieurement. Une forte dent pointue au milieu

de V échancrure du menton. Palpes avancés , der-

nier article o valaire y légèrement tronqué. Anten-

nes fdiformes , juinces
,
premier article beaucoup

plus court que la tête , à peine plus gros que

les suivants , le secojid assez court , le 3-ème un

peu plus long que le premier. Pattes assez for-

tes, cuisses postérieures renflées ^ tarses cylindri-

ques. Tête en ovale alongé, unie au corselet par

un col peu marqué. Corselet carré, élytres alon-

géesy. tronquées et échancrées à Vexirémité,

3. COPTOPTERA BRUNNEA^ Nobis.

Brunnea, eljtris crenatostriatis.

Elle a quelque rapport de forme avec le Dro-

mius loTigiceps Dej.

La tête est en ovale alongé, lisse , avec deux im-

pressions longitudinales entre les yeux; ceux-ci ne

sont nullement proéminents. Le corselet est un peu

plus large que la tête
,
peu arrondi sur les côtés ,

aussi long que large, échancré antérieurement, à



angles postérieurs arrondis ; bords relevés , et large-

ment déprimés , les 3 impressions assez marquées
,

une fossette peu marquée de chaque côté de la

base. Elytres alongées , un peu rétrécies antérieure-

ment, planes, striées, à stries crénelées, coupées car-

rément et fortement échancrées à l'extrémité.

Elle a aussi été rapportée du Gap de Bonne Espé-

rance par M. Drège.

Ce nouveau genre doit être placé entre les Dénié-

trias et les Drojuius.

k. APTINUS HALTERI. Drege.

Niger , eljtris costatis , capite pedibus thoraceque

nigrocinctOj rufis.

Il est un peu plus grand que le Nigripemiis

Fabr : auquel il ressemble beaucoup; il n'en diffère

que par le corselet, qui est un peu plus long que

large, moins arrondi sur les côtés, plus lisse, moins

convexe et dont les bords sont noirs.

Il a été rapporté du Cap de Bonne Espérance

par MM. Drège et Ecklon. Le premier me l'a envoyé

sous le nom que je lui ai conservé ; le second , l'a

nommé rufipes, dans son Catalogue imprimé.

II doit être placé après le Nigripemiis, et semble

former le passage entre cette espèce et le Bal-

lista , III :
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5. BRACHINUS CONVEXUS. Nobis.

Capite, thorace, antennarum hasi pedibusqué ferru'

gineisy thorace longiore cordato, postice coarctatOj

angulis base os acute promiiiulis, elytris dllatatis,

majoribus, parallelis, valde convexis, subcostatis^

'viresceniibus , antennls abdomincque piloso
,

obscuris.

Il est un peu plus grand que le Mexicanus Dej.

auquel il ressemble beaucoup, et avec lequel il a été

confondu. Il en ditïère par les yeux plus proéminents,

et par les élytres proportionnellement plus grandes,

moins rétrécies antérieurement
,
plus convexes , à

angles postérieurs plus rabattus, enfin par les pattes

plus longues.

11 se trouve au Mexique, et doit être placé avant

le Mexicanus* Dej.

6. BRACHINUS CmCTIPENNIS. Chevr:

Capite thoraceque ferrugiueiSj elytris lœteviridibuSy

sutura latius, margine subtus ferrugineis, anten-

narum basiy pedibusque rujisy geniculis , corpore

que subtus obscuris.

Il ressemble un peu au Sclopeta^ mais, il est de

la taille du Bombarda,

La tête est à peu près comme dans le Sclopeta.

Le corselet est moins alongé , carré , moins rétréci

postérieurement ; les angles de la base sont très-

saillants , les impressions très-fortement marquées ,
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suiloiit la posLcrlcure. Les éJjtres sont plus larges,

et moins arrondies près de l'augle humerai ; elles

sont d'un beau, vert bleuâtre, avec une large suture

,

et tout le bord extérieur eu dessous d'uu rouge

ferrugineux , les cotes des élytrcs sont à peine seu-

sil)les ; le d<3SSous du corps est d'un brun noirâtre.

Les deux premiers articles des antennes sont rouges,

les autres manquent dans l'individu que je possède;

les pattes sont d'un jaune rougeâtre , avec l'extré-

mité des cuisses noires.

J'ai reçu cette espèce de M. Cbevrolat , comme
venant du Mexique et sous le nom que je lui ai

conservé.

Il doit être placé entre le Bombarda III : et le

Sclopela Fabr :

7. DYSCOLUS NITIDUS. Nobis.

N/'gro ŒJieus , nitidus , thorace elongato
,
po<^tiœ

subaiigustatOy elytvis apîce si/iuatis, striatis, pitn-

clisqice duobus pone médium impressis pedibus

piccis. "

De la taille du Brunneus. Dej., proportionnelle-

ment plus alongé, d'une couleur d'acier foncée eu

dessus. La tête est comme dans cette espèce , les

palpes et les antennes sont bruns. Le corselet est

plus marqué et les angles de la base sont arrondis
au somn\(t. T.es élytres sont nu psu plus sinuées à
l\xLrciiiiic

, cL les points sont tous deux placés



après le milieu de leur longueur. Les pattes sont

d'un brun rougeâtre.

Il se trouve au Mexique et doit être placé après

le Briaineus. Dej.

8. CATASCOPUS RUFiFEMORATUS. Nobis.

Supra viridis, subtics jiigî'ocjaneusy abdominis medio

dilutiore , eljtris striatopunctatis
,

punctisque

tribus inipressiSf anicjmarum basij femoribusque

rufis.

La description que donne M. Gory de son C. rufi-

pes dans les Annales de la société entomologique

de France -1833 p. 20^, paraîtrait convenir à mon

insecte, mais celui-ci est plus grand, sa couleur entiè-

rement verte , avec le dessous du corps d'un noir

bleuâtre, et le milieu de l'abdomen d'un rouge fer-

rugineux ; les antennes sont brunes avec le premier

article d'un rouge ferrugineux ; les cuisses sont de

cette dernière couleur, les jambes et les tarses d'un

brun foncé.

Il m'a été envoyé par M. Drége , comme venant

du Cap de Bonne Espérance. Il doit être placé

après le Senegaleusis. Dej.

AXr^OPSOPIlUS. IN'oBis.

Caractères du genre :

Crochets des tarses sans dentelures. Dernier arti-

cle des palpes aplati, Ironqné obliquement^ sécuri-

fornie, surtout dans les labiaujc. Antennes fdijur-
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meSj beaucoup plus courtes que le corps. Lèvre

supérieure presque transverse, coupée carrément

antérieurement. Mandibules avancées , arquées et

aiguës. Menton échancré carrément , sans dent

visible. Tête alongée, jointe au corselet par un

col très-large. Yeux proéminents . Corselet trans-

versal, cordiforme
,
prolongé à la base. Elytres

en carré alongé , sans échancrure. Articles des

tarses décroissants vers Vextrémité ; dernier ar-

ticle très-long,

9. AXINOPSOPHUS QUADRîSIGNATUS. Nobis.

Niger , capitis collo , tliorace , elytrorumque macU'

lis quatuor J'errugineis, antennis iiigropiceis, basi

rubris, corpore subtus fulvescente^ abdominis api-

ce piceo, femoribus rubris
y

geniculis , tibiis tar-

sisque nigropiceis pagina superiore punctata
,

elytris striato punctatis.

Cet insecte a le port d'une Lebia, mais il en dif-

fère beaucoup par ses caractères génériques. La

tête est noire , avec la partie postérieure et le col

d'uTi rouge ferrugineux; elle est presque carrée, for-

tement ponctuée , .avec deux impressions entre les

yeux. Les yeux sont noirs. Les antennes d'un brun

noirâtre, avec le premier article d'un rouge ferru-

gineux. Les palpes sont de la même couleur , avec

le dernier article d'un brun beaucoup plus clair.

Le corselet est plus large que la tête, assez court,

échancré antérieuFement, fortement arrondi sur les

côtés antérieurement , un peu rétréci postérieure-



ment , à angles postérieurs* droits presque saillants

,

prolongé au milieu de la base comme dans le gem^e

Lebia , fortement ponctué en dessus
,
peu convexe ,

à bords fortement relevés^ et avec les 3 impressions,

et les fossettes de la base bien marquées ; sa cou-

leur est, tant en dessus qu'en dessous , d'un rouge

ferrugineux. Les élytres sont plus larges que le cor-

selet
,
plus longues que larges

,
presque parallèles

,

coupées carrément à l'extrémité avec l'angle exté-

rieur bien arrondi, peu convexes, ponctuées et striées,

à stries fortement ponctuées, et à intervalles un peu

relevés. Elles sont d'un noir assez brillant, avec deux

taclies d'un jaune testacé sur chacune d'elles ; ces

taches sont assez grandes , ovales en longueur ; la

première est placée près de la base entre la 2® et la

6® strie, la seconde près de l'extrémité, touche pres-

que à la suture et s'étend jusqu'au milieu du 5*^ in-

tervalle. Le dessous du corps est d'un jaune rougeâ-

tre avec le bord extérieur et postérieur des 3°, k^,

et 5^ segments , et tout le dernier segment de l'ab-

domen d'un brun noirâtre. Les cuisses sont rouges,

avec l'extrémité , les jambes et les U tarses posté-

rieurs d'un brun noirâtre. Ceux de la première paire

sont d'un brun roussâtre.

Ce joli insecte a été aussi rapporté par M. Drège

du Cap de Bonne Espérance.

Ce nouveau genre doit précéder le genre Enchel-

la Dej. et tous deux me paraîtraient convenable-

ment placés avant les Eiir) dera Laporte , ou les

Tliyreopterus Dej.
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10. THYREOPTERUS MACULATUS. Nobis.

Nigropiceus, subpubesccns , thorace breviori , co~

leoptris tenue striato-punctatis^ maculis angula-

tis sinuatis tribus^ Jemoribusque flavis.

Il ressemble beaucoup au Flavasignatus. Dej.

La tête est comme clans cette espèce , à l'exceplion

que les yeux sont tous blancs , la lèvre supérieurj

et les mandibules d'uu brun noirâtre. Le corselet

(jst plus court, presque transverse, plus arrondi sur

les côtés; les bords sont plus relevés, et l'impression

tiansversale antérieure est plus marquée. Les élylres

sont plus larges ,
plus écbancrées à l'extrémilé , et

la suture est terminée par une dent obtuse.

Celte espèce se rapproche tellement du Flavosi-

gnatns, que je ne l'en anrais pas séparée, si je n'en

avais vu un individu parfaitement semblable au mien,,

dans la belle collection de M. Reich , à Berlin. 11

a été rapporté du Gap de Bonne Espérance par

M. Drège , et doit être placé après le Flavosïg-

natus Dej.

If. GRAPHIPTERUS RECTILINEATUS. Nobis.

Niger, thoracis margiue albiJo, elylris Jiigris, mar-

gine lulissiine , Uneaque recta juxtasuturaîl ad

basini cum eo coiijuncta, albopilosis.

Il est plus petit que le Trillneatus. Fabr., d'uu

plus beau noir ; la tête est un peu plus petite que

dans cette espèce. Le corselet est un peu plus court

et plus découpé à la descente postérieure des côtés.
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La ligne hlanclie des éJyti es, parallèle à la siilure
,

€St droite et partout également large. Le crocliet

qui termine iuférieurement le bord extérieur, re-

monte moins le long de la suture.

Il ma été envoyé comme venant du Cap de Bonne

Espérance. Je l'ai aussi renu de M. Rlug, sous le

nom de bilineatus. Il doit être placé après le Trili-

jieatus Fabr :

12. SCARITES TAURICUS. Nobis.

Niger ^ ilbiis anticis 3 dentatiSj postice bidenticula-

tisy capite rugosissimOy elytris ovatis^ corn>eœiori-

bus , distijicie sLriatopiuictatîs
,

punctis duobus

impressls.

11 est un peu plus petit que le Lnevigatus, auqu^ 1

il ressemble beaucoup. La tête est plus fortement

rugueuse dans toute sa longueur. Le corselet est

moins échancré antérieurement , moins prolongé à

sa base. Les élytres sont plus courtes
,
plus ovales

,

plus convexes, et les stries ponctuées plus distinctes.

Il a été rapporté de Crimée par M. Wavre, à la

bonlé duquel je le dois. Sa place est après le

Lœvigalw:,

13. MORIO CORDATUS. Nobis.

Niger y nitidus , thorace cordato , eljtris eloiigatis
,

postice subattenuatis^ profunde striatis.

11 est presque de la forme et de la grandeur du

Monilicornis Latr. La tète est un peu plus étroite
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rement, plus plane ; ses côtés sout plus sinués près

de la base, les angles postérieurs plus aigus et plus

saillants. Lés élytres vont un peu en se rétrécissant

vers l'extrémité , la ponctuation des stries est aussi

plus fine.

Il se trouve au Mexique. Il doit être placé avant

le parallelus Klug , et après le MoTiilicornis. Latr.

i;^. CYCHRUS PYGMAEUS. Nobis.

Niger , capite thoraceque punctiilatis , hoc postice

levlter transversim impresso , angulis baseos om~

ninoj'Otimdatis , minime que refleœis y elytris an-

gustioribuSy granulatisy lineis elevatis i^îjc dlstinctis.

Il ressemble beaucoup au Rostratus , Fabr, mais

il est plus petit. La tête est à peu près comme dans

cette espèce , les impressions entre les yeux sont

plus marquées. Le corselet est un peu moins rétréci

postérieurement
,

plus convexe dans sa partie anté-

rieure, l'impression transversale de la base est moins

profonde, la longitudinale l'est au contraire davan-

tage; les angles postérieurs sont encore plus arrondis,

et nullement relevés. Les élytres sont proportion-

nellement plus petites et plus étroites, et les lignes

élevées sont à peine visibles.

Il habite les monts Carpatbs. J'en ai reçu un

exemplaire de M. Parreyss sous le nom d'alpinus.

Il doit être placé après le Rostratus. Fabr.
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15. CYCHRUS SCHMIDTII. Parr :

Nigro piceus, supra œneo micaiis, rugosopimctatus,

capite longissimo^ thorace fere globoso
,
postice

productOy latei'ihus vix carinato^ angulis postlcis

rotundatis, eljtris magnis, di'sco depressiiiscidis
^

profunde rugoso punctatis , carina latevali vix

perspicua.

Long;, 7 lîgn:, larg:, 2, |. lîgn.

Cette espèce ne ressemble à aucune des espèces

connues , et paraît se rapprocher des Sphœroderus

par la forme du corselet. La tête est très aloogée

et très mince, dilatée postérieurement, finement gra-

nulée, avec deux impressions bien marquées entre

les antennes ; les mandibules sont parallèles , et les

yeux sont aussi saillants. Le corselet est ovale, plus

long que large, coupé carrément antérieurement, un

peu arrondi sur les côtés et postérieurement; la ca-

rène est si peu marquée que, de dessus, on aperçoit

les bords inférieurs du corselet; il y a une impres-

sion transversale peu marquée près du bord anté-

rieur, une autre près de la base, qui Test beaucoup

plus; les angles postérieurs, quoique marqués, sont

arrondis. Les élytres sont grandes , ovales, peu con-

vexes , surtout dans leur milieu, beaucoup plus for-

tement granulées que dans le Rostratus , moins

fortement carénées sur les bords ; le dessus du
corps est d'un brun noirâtre un peu bronzé. Le des-

sous, les pattes, les antennes et les palpes sont de
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la même couleur, sans reflet bronzé; les mandibules

sont d'un brun roussâtre.

Il m'a été envoyé par M. Parreyss, comme venant

des mêmes pays que le précédent, et sous le nom
que je lui ai conservé. Il doit être placé avant VAn-

gusticolUs. Fischer.

16. CARABUS. BUGNIONII. Noms.

Elongato o valus j subdepressus, supra auro-cupreusy

thorace quadratOj laterlbus vix rotundatis ; ely-

tris subcojivexîs, obsolète crenato-striatis^ margi-

ne foveolisque triplicl série aureis y antennarum

basl, tibîis tarsisque rufis.

Il ressemble beaucoup au Fabricii. Megerle, et

n'en diffère que par la tête qui paraît un peu plus

renflée postérieurement
,

par le corselet dont les

côtés sont beaucoup moins arrondis, un peu sinués

près de la base; par les angles postérieurs plus alongés

et les fossettes de la base plus effacées ; enfin par

les élytres dont les points et le bord sont d'une

couleur dorée brillante, comme dans Vlrregula-

ris. Fabr :

Plusieurs exemplaires de cette jolie espèce ont

été trouvés par M. Lasserre et moi dans les Alpes

de la Suisse , au sommet du Faulhorn , sous des

pierres. II doit être placé après le Fabricii. Meg :
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17. NEBRIA LUGDUNEN3IS. Nobis.

Rujopicea, subdepressa, eljtris lévite?^ crenatostria-

tis , stria tertia. 3— ^ punctata , angustiorlbus
,

subparallelis, antermis pedibusque rufis.

Elle est plus petite que la Brevicollis , et sa

couleur est moins foncée. La lête est un peu plus

étroite et plus lisse; les parties de la bouche et les

antennes sont entièrement d\m rouge ferrugineux.

Le corselet est un peu plus long, moins arrondi sur

les côtes, plus échancré à la Lase, moins fortement

ponctué à la base, et nullement sur les bords latéraux,

et sur le bord antérieur, les bords latéraux sont aussi

plus relevés. Les éljtres sont plus en ovale
,
plus

étroites, plus déprimées, l'angle liuméral est tout à

fait arrondi, les stries sont moins fortement créne-

lées et les intervalles sont plus planes. Les pattes

sont entièrement d'un rouge ferrugineux.

Je l'ai reçue de M. Lasserre comme venant des

environs de Lyon. Elle doit être placée après la

Brevicollis.

18. NEBRIA CORDICOLLIS. rsoBis.

Nigra , thorace cordaio , eljtris elongato ovatis
,

striatopunctatis
,

punctisque quinque impressis
,

antennis tarsisque Jiigropiceis.

Elle est plus longue et plus étroite que la Lati-

collisy Bon : La tète est comme dans cette espèce
,

les derniers articles des antennes sont plus foncés.

Le corselet est plus étroit
,
plus long, et plus ré-

tréci postérieurement; l'impression transversale pos-
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sont moins pointus, et celle-ci est moins écliancrée

en arc de cercle. Les e'iytres sont beaucoup plus

étroites, plus a longées , un peu rétrécies antérieure-

ment; les strieS' sont distinctement ponctuées, et les

intervalles sont plus relevés. Le dessous du corps et

les pattes sont noirs, lestarses seuls ont une teinte

rougeâtre.

Elle babite à 6—7000 pieds d'élévation les monta-

gnes qui avoisinent le mont Rose. Elle doit être pla-

cée après la Laticollis, Bonelli.

J9. NEBRIA PLANIUSCULA. Nobis.

Nigra , nitida , elytrls elongatis
,
postice dilatatis

,

crenato slriaiis, antennis tarsisque piceis.

Elle est plus étroite que la Castaîiea, Bonelli , et

presque entièrement d'un noir brillant. La tête est

comme dans cette espèce , les yeux sont plus sail-

lants; les antennes d'un brun rougeâtre , avec les 3

et ^ articles plus obscurs. Le corselet est un peu

plus plane
,
plus alongé

,
plus rétréci postérieure-

ment; les bords latéraux sont plus relevés près des

angles postérieurs , et la base est moins écliancrée

en arc de cercle. Les élytres sont très planes
,

assez alongées, et vont en s'élargissant de la base
,

où elles sont assez étroites vers l'extrémité. Le des-

sous du corps et les pattes sont d'un noir brillant ,

les tarses d'un brun rougeâtre.

Elle babite les mêmes endroits que la précédente,

et doit se placer après la Castaneaj Bonelli.
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20. PANAGAEUS PRETIOSUS Nobis.

Niger j thorace heœagono , breviori
,
profunde pun-

ctato ^ elyti'is oblongo-ovatis , striatis ^ maculis

cluabuSy altéra baseos majoriy altéra miiiori apice,

subtransversis.

Il est de la graiicleur du JSohUis. Dej : mais la

description et la figure que donne M. Klug de son

P. festivus dans son ouvrage sur les insectes de Ma-

dagascar , lui conviennent beaucoup plus. Il en dif-

fère seulement par l'impression longitudinale du

corselet plus marquée, par les côtes de celui-ci for-

mant un angle arrondi au sommet
,
par les éljtres

qui ne sont point pubescentes , dont les stries sont

ponctuées et crénelées, les points des intervalles dis-

posés en séries longitudinales, enfin par les lâches

qui paroissent moins larges et plus arrondies.

11 a été rapporté par M. Drége du Cap de Bonne

Espérance, et doit être placé après le Nobilis. Klug.

21. CHLAENIUS GRATIOSUS. Aobis.

Supra Icete inridiSy pubescens, capite tlioraceque vi-

ridiœîieis; thorace subqnadratOy punctulato , ely-

troritm striis punctulatis , interstitiis granulatis
,

anteniùs basî pallidis , apice nigris
,
palpis pedi-

busqué testaceiSy abdomine piceo.

Il ressemble beaucoup au terminatus. Dej. mais

il n'a pas de bordure jaune. 11 est d'une couleur

verte plus dorée sur la tête et sur le corselet , et

plus claire sur les élytres
; le corselet est un peu

plus arrojidi sur les côtés, et ses angles postérieurs

2*
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sont plus relevés. Les trois premiers articles des

antennes sont d'un jaune plus clair que les pattes,

et les suivants d'un noir obscur.

11 se trouve à Kiew et en Volhynie , et doit se

placer avant le C. Schrank'n. Duftsch :

22- OODES SIMILIS NoBis.

Oblongus, nigevy thoracis margiiie postice pellucido;

elytris elongatls, parallells^ tenue punctatostriatis.

Il est un peu plus grand que VHelopioides^ plus

alongé
,
plus parallèle ; le corselet est plus arrondi

sur les côtés , et un peu moins rétréci antérieure-

ment ; les élylres sont plus longues , en forme de

rectangle dont les angles sont arrondis; les interval-

les sont moins relevés.

Cet insecte est
,

je crois originaire d'Allemagne.

11 doit être placé avant VHelopioides. Fabr.

23. BADISTER DILATATUS. IVobis.

Supra obscure nigroœneus ; thorace brevl latiore
,

marginlbus postice minus rejlexis, foveola utrin-

que ad basiin impressûj elj tris latioribuSj ad scu'

tellum excavatiSy striatis , striis lœvibus
,
parum

profundis.

11 est un peu plus grand que le Peltatus , et

proportionnellement beaucoup plus large. Le corselet

est plus court, plus large , et les angles postérieurs

sont moins relevés ; la couleur des pattes est plus

foncée et moins mélangée de vert.

11 habite l'Allemagne et doit se placer avant le

PcltaLus.



NOTICE
SUR LES AVANTAGES

AU FOYER DE l'oCULAIRE

DANS

LES MICROSCOPES COMPOSÉS,

ET

SUR LA MANIÈRE DE LES Y PLACER;
PAR

LE PROFESSEUR ALEXANDRE FISCHER.

^. Quelqu'ingénieux qu'aient été les moyens

V employés par i!OS aïeux pour mesurer les dimen-

sions des corps microscopiques, ils ont du cepen-

dant , et à juste titre , céder la place au verre et à

]a vis micrométriques
,
qui, seuls à notre époque,

restent en usage , vu la facilité de leur emploi et

l'exactitude des résultats obtenus par leur secours.

Les grands progrès, faits de nos jours dans les arts

mécaniques , n'ont pas médiocrement contribué à

porter ces instrumens à ce liant degré de perfec-

tion, qui seul pouvait leur garantir ce succès.

2. Et ils le méritent en effet, car leur usage com-

biné nous met à même de mesurer toute espèce
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de corps microscopiques, quelqu'exigus qu'ils soient,

traiisparens ou opaques , immobiles ou en mouve-

ment. Cependant ils ne sont pas exempts de défauts;

rinsufîisance de l'un d'eux pour tous les cas , est

déjà par elle-même une des imperfections les plus

essentielles.

3. En effet, si d'abord nous arrêtons notre attention

sur la vis micrométrique (ou le micromètre à vis)

nous trouverons qu'à un usage facile elle unit un
très haut degré d'exactitude, car elle donne avec fa-

cilité la mesure d'un cent-millième de pouce direc-

tement , et avec l'œil ou pourra y apprécier même
encore la quatrième et peut être une moindre par-

tie ; de plus elle est propre à mesurer les corps

transparens et opaques, ce qui la rend surtout pré-

cieuse pour l'anatomie végétale.

h. Mais en revanche elle a aussi de grands défauts.

Les corps doués d'un mouvement quelconque, spon-

tané, comme les Infusoires; automatique, comme les

graines polliniques et les alômes de presque tous les

corps ; oscillatoire , comme les corps immotiles de

la nature, observés nageant dans une goutte d'eau

souvent tremblante sur le porte-objet ; ne sauraient

être mesurés par son aide. Ajoutez-y la grande per-

fection d'art que sa construction demande , et qui

fait doubler le prix d'un instrument même achro-

matique; ajoutez-y le détériorement qu'elle peut subir

par un fréquent usage dans des mains inhabiles, et vous

trouverez que ses avantages sont plus que contre-

balancés par ses imperfections.
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5. Le verre micrométrique (ou micromètre en

verre) , au contraire , sur lequel ou place l'objet à

mesurer, et que l'on met sur le porte-objet ou sur

la table du microscope , est d'un prix infiniment

moindre, et par la d'une acquisition facile ; il peut

servir pour les corps fixes et mobiles transparens ,

et même pour les opaques, s'ils sont isolés. Voilà les

avantages qui le rendent surtout propre à mesurer

les Inl'usoires.

6. Mais les corps opaques ou même demi-transparens

unis entr'eux, recouvrant ainsi l'écbelle qu'on ne peut

plus distinguer , ne peuvent être mesurés avec son

aide; et même les corps isolés et les transparens, s'ils

ont besoin d'être humectés, ne le sauraient être sou-

vent que très imparfaitement} car nageant alors dans

l'épaisseur de la goutte d'eau, ils se trouvent sur un

plan plus rapproché de l'objectif que l'échelle gra-

vée sur le verre , et ne peuvent se trouver à son

foyer en même temps que l'échelle, au point que,

avec un objectif d'un court foyer, il n'y aura de

visible que l'un à la fois; et puis, si même, quoique

imparfaitement, on les voit en même tems, la me-

sure ne sera pas exacte; elle sera trop grande, et le

sera d'autant plus que le foyer de l'objectif sera plus

court. Au surplus, une échelle où la ligne serait di-

visée en mille parties , ce qui ne donnerait encore

que des dix-millièmes de pouce , est un véritable

chef-d'œuvre de l'art; et on en trouve rarement. Pais,

si l'objet est tant soit peu grand, il couvre trop de

traits pour qu'il soit facile de les compter ,
surtout



rapidement (ce qui est indispensable pour beauconp

d'Infusoires) et sans se tromper. Alors il faudrait

recourir à un autre verre d'une échelle moins fine
,

ou en avoir plusieurs. -— Car le dessin de réchelle,

c[ue nous allons indiquer plus bas (§ 8) ne saurait

être d'aucune utilité pour un micromètre objectif,

à cause de la petitesse du champ visuel de la len-

tille objective
,

qui , à moins qu'elle ne soit bien

faible, ne laissera jamais voir à la fois l'échelle tout

entière. Ce micromètre est de même très sujet à

être gâté par un emploi trop fréquent et trop rude,

car en l'essuyant après l'expérience , surtout si les

corps observés devaient être tenus dans Teau, on ne

pourra guère éviter d'y faire des bavures et des raies,

lesquelles , se multipliant par la suite , lui ôtent

d'abord sa beauté, et le rendent enfin sans usage.

7. Mais que l'on place un pareil verre micromé-

trique dans un microscope, là où se forme l'image

de l'objet, c'est à dire au foyer de l'oculaire, ces défauts

disparaîtront, et l'on trouvera, qu'il réunit à la fois les

avantages du verre et de la vis micrométriques, sans

participer à leurs imperfections. En effet, il devient

dès lors apte à mesurer les parties des corps opa-

ques continues, tout comme le micromètre à vis, et

les corps en mouvement , tout comme le verre mi-

crométrique ordinaire ou objectif; donnant en même
temps une mesure plus exacte que ce dernier, car

avec son aide on ne mesure plus l'objet mais bien

son image déjà amplifiée. Enfin il est à l'abri de

tout endommagement, par sa position même.
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8. 11 paraîtrait seulement que, (ce qui arrive avec

un verre micrometrique objectif) les objets un peu

grands ne sauraient être mesurés par le micromètre

oculaire; mais en réalité ils pourront toujours 1 être,

à moins que leur volume ne surpasse le cliamp du mi-

croscope à un grossissement donné*, cas dans lequel

en général la mesure par un verre devient natvi-

rellement impossible , où la vis micrométrique est

indispensable, et où, pour mesurer, l'on devra sub-

stituer un grossissement moins fort. Car le cliamp

visuel de l'oculaire étant généralement beaucoup plus

grand c[ue celui de l'objectif, on pourra toujours

apercevoir l'échelle tout entière ; or, en la traçant

de sorte que chaque cinc^uième trait soit un peu

plus long et chaque dixième encore un peu plus

que les autres, comme on le fait pour les échel-

les des plans et des c.-^.rtes géographiques , on

pourra toujours aisément, et même presqu'en un clm

d'oeil, compter tous les traits couverts, quelque grand

qu'en soit nombre. On peut aussi ajouter ù côté

de l'échelle micrométri([ue plusieurs traits distants

entr'eux de toute cette échelle, jusqu'aux bords du

champ visuel de l'instrument , et se procurer ainsi

à l'avance la facilité de mesurer des corps d'un vo-

lume plus considérable, qui couvriront plusieurs de

ces traits plus quelques uns de ceux du micromètre.

II peut aussi devenir très utile , comme nous le

prouverons ailleurs, de traverser tous les traits de

réchelle par une ligne sous un angle droit.

9. On pourra objecter au surplus que la mesure
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n'esh pas exacte, puisque touts les points de l'objet

devant être à la même distance du centre de l'oL-

jectif, ou même les exte'rieurs plus près que les autres,

son image se forme sur une surface spliérique,

tandis que le micromètre est plan , et que par cette

raison la mesure obtenue serait trop petite , n'étant

exacte que pour les points les plus proches de

J'axe ; mais il est à observer que , dans un mi-

croscope tant soit peu long , Tangle formé par le

centre de l'objectif avec les bords du champ vi-

suel devient peu considérable, et que pour lors on

peut, sans erreur sensible, substituer la tangente à

Tare, et ainsi accepter la mesure pour juste.

^0. Après ces avantages bien avérés du micro-

mètre oculaire, il paraîtra étrange, sans doute, qu'il

ne soit pas d'un usage général, puisque, de tous les

instrumens que nous avons eu occasion de voir

,

nous ne l'avons trouvé que dans un seul , de

très ancienne date , ayant été fait par Dollond

père; instrument déjà tout brisé et dont le micro-

mètre, à en juger par ses restes, n'était pas divisé

assez soigneusement pour avoir pu être d'une gran-

de exactitude , et nous soupçonnons même que la

vraie mesure n'y était trouvée qu^au moyen du cal-

cul. Il est même très probable que dans tout TEm-

pire de Russie il n'existe pas un seul microscope

muni du micromètre oculaire (*). Nous ne saurions

(*) Cependant, après la lecture de cette Notice, nous avons vu

chea M. Golmj, l'un de nos plus habiles Opticiens, un mlcrosco-
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expliquer ce phénomène autrement que par la

grande difilculté que les artistes Opticiens ont dû

éprouver dans la construction , vu qu'ils man-

quaient de données suffisamment claires pour obte-

nir dans leurs travaux à ce sujet des résultats satis-

faisants, et que , rebutés par des diflicultés qui leur

paraissaient insurmontables , ils ont cessé de s'en

occuper.

Yoilà en même temps les rjtisons qui nous ont

déterminés à entreprendre la recherche des princi-

pes sur lesquels la construction de ces instrumens

doit élre basée, et les résultats satisfaisants que nous

avons eu le bonheur d'obtenir nous ont décidés à

les détailler ici.

-11. Le problème de placer le micromètre au foyer

de l'oculaire peut être résolu ditFéremment , se-

lon la particularité des cas spéciaux; et l'on devra en

distinguer trois principaux. Ou bien on veut le met-

tre dans un instrument tout fait
,
que l'on ne veut

et ne sait pas remonter à neuf, et alors le tube ocu-

laire est tantôt mobile , l'instrument pouvant être

alongé , tantôt immobile ; ou l,ien, en montant Tin-

strument neuf qu'il confectionne, l'artiste peut vouloir

y placer un pareil micromètre.

4 2. Pour commencer par le cas le plus simple,

supposons que, dans un microscope à tube oculaire

mobile comme dans les lunettes d'approche , ou à

^e de M. Charles Chevalier muni d'un micromètre oculaire; mais

aussi d'un grossisseirenl peu cfjnsideraLlc.
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l'aide d'un pignon et d'une crémaillère ou simple-

ment avec la main, on pose un micromètre en ver-

re, d'une certaine échelle , sur le porte-objet p. e.

de cent traits sur une ligne anglaise , et un autre

tout semblable au foyer de l'oculaire , on observera

alors que l'image grossie d'une partie de l'échelle

sur le micromètre objectif couvrira un certain nom-

bre de traits du micromètre oculaire. Supposons

que ce soit ^^| ou -12 traits: ce qui prouvera que

l'image est 11 ^ ou 12 fois aussi grande que l'objet;

donc, pour trouver la vraie mesure de celui-ci par le

moyen du micromètre oculaire , il faudra diviser la

mesure observée par 11^ ou 12, ce qui donnerait

dans cet exemple la valeur de chaque trait du mi-

cromètre oculaire de jj- : 11 J ou 12 = —*— ou —'—

de ligne. On trouve donc que pour connaître la vé-

ritable valeur de chaque partie de l'échelle micro-

métrique oculaire , il faut diviser sa valeur réelle

par le grossissement de l'image. Voilà la théorie du

micromètre oculaire.

13. Or, observer et calculer ne s'accordent

guère , l'astronome même calcule ses observations

plus tard et à l'aise ; il est donc à désirer que le

micromètre donne directement une certaine valeur

convenable ou raisonnable pour ainsi dire, c. à. d.,

facile à saisir, ou décimale. Pour cela il faut que le

grossissement de l'image soit décimal ou au moins

tel , c[u'il soit l'un des diviseurs de cent : or ces

diviseurs sont 2, 5, 10, 20, 25, et 50, dont les deux

premiers sont peu valables à cause de leur petitesse.
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Pour obtenir un de ces nombres, il faudra donc

alonger l'instrument en retirant debors le tube

oculaire : de la sorte, dans ^exemple cité, on pourra

facilement obtenir le nombre 20 pour l'amplification

de l'image. Alors on n'aura qu'à marquer par un

trait au burin l'endroit jusqu'où le tuyau oculaire

doit être retiré ,
pour que les traits du micromètre

indiquent les
—^— de ligne ou —^— de pouce : on

pourra graver à gauclie du trait le numéro de la

lentille objective avec laquelle on a olHenu le ré-

sultat , et à droite la mesure de chaque trait ou
——'''. P. e. N° 5 — -^rh:::'' ' Puis si avec une autre2UOO 2000

lentille on trouve également une valeur raisonnable,

on agira tout de même. Ainsi p. e. N° 3 — ^^'" '>

ailleurs N° 1 — n~ ".

^%. Mais ce micromètre ainsi arrangé pour

un presbyope , ne se trouvera plus au foyer de

l'oculaire pour un myope : il faudi a donc remonter

» l'oculaire (simple ou multiple) à part et mobilement,

pour qu'il puisse être rapproché ou éloigné du

micromètre, selon la portée de la vue des différens

observateurs ; condition toujours essentielle à rem-

plir, et que nous avons voulu indiquer ici une fois

pour toutes.

45. Que si, au contraire, le microscope ne peut

être alongé , cas déjà plus compliqué que le pré-

cédent , on devra disposer de même les deux

micromètres et observer le nombre des traits cou-

verts par un trait du micromètre objectif sur celui

placé au foyer de l'oculaire, et alors confectionner un
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nouveau micromètre où cette mesure soit divisée

en un nombre raisonnable de parties. Supposons

qu'on ait trouvé, comme alors, qu'un trait en cou-

vrait ^12; alors faites un micromètre 0117^^ de lignes

soient divisées en 20, UO, 50 ou autant de parties

que convenablement possible , il vous donnera, dis-

posé au foyer de l'oculaire , des 2-, h-, 5-milIièmes

de ligne. Ainsi ^ dans ce cas , on devra suivre

cette règle : Divisez l'espace couvert sur le plan du
m.icromètre oculaire en un nombre convenable de

parties raisonnables par un trait de celui posé

sur le porte-objet, — TSotez bien que ces parties ne

seront le plus souvent aucunement des quotièmes

d'aucune mesure usitée, et gardez vous bien de bri-

ser ce verre ; sa restitution ^ à moins que vous ne

connaissiez à fdid le principe que nous venons

d'énoncer, ne saura être faite que par l'artiste intel-

ligent qui a originairement tracé votre instru-

ment.

4 6. Nous jugeons presque superflu, du reste, d'ob-

server qu'une pareille division de l'éclielle du micro-

mètre oculaire est toujours possible
,
quoique sou-

vent non sans peine, même avec le diviseur qui a

servi pour l'éclielle du micromètre objectif; mieux

encore et plus facilement avec un instrument micro-

métrique arrangé comme un diviseur linéaire en mi-

niature. Au surplus, nous avons imaginé nous

même un arrangement fort simple pour un pareil

diviseur micrométrique , dont nous réservons la des-

cription pour une autre fois.
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A7. Après tout ce que nous venons de dire sur

Tarrangement du micromètre oculaire dans les deux

cas précédens , il est clair que la question d'en

placer un dans un nouvel instrument que l'on veut

confectionner^ se réduit à la recherche de l'endroit

où, par un certain assemblage de verres, se formera

l'image multiple définie ( et raisonnable ) de tout

objet.

•18. Pour y parvenir il faut se rappeller des for-

mules dioptriques principales.

Ue la formule dioptrique fondamentale (
*
) :

—h— = — H— .... (^ ) on obtient:
cl Lf H r

rR Dd . ^ ^ ^

.... (2j; de même, si J=:co, c. à.
a{li + r) D + d

dire si les rayons tombants sur la lentille sont pa-

nvi ^ ^ ^ ^ a a
ralJeles , et que -=

—

=0, on aura —=-- + -:

(^=)^^7pT7y- (3); de là (2 et 3):

(*) Nous avons désigné par D et d les deux fojers coordonnés^

c. à d. que les rajons venant d'un point À la distance D de la

lentille seront réunis de l'autre côte de la lentille en un

point à la distance ds et vice versa'^ réservant f pour le cas spé»

cial de la distance focale des rajons parallèles. R ei r indiquent

les rajons des courbures des deux surfaces de la lentille ; a l'in-

dex de la réfraction moins 1

.
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19. Ainsi, dans un microscope composé unique-

ment de l'objectif et d'une simple lentille oculaire

on n'aura qu'à déterminer selon la nécessité le

D
rapport -- .

a

Que l'on désire p. e. une image centuple de

1 objet, ou donc —,= ——, on aura, mettant la dis-

tance focale de Tobjectif /"= V"

de ( 6 ) r/=.r = — ; ^ 00 .r" — x = 1 00 :r
;

^00x=*= >]01 x\

100x = ^01=/>; x= — = d
^00

x.lOOx >100x' „ ,

(ou cle^] =^•, =^; 4 00x'=101x;
^ ^x+^OOx ' 401 X '

'

'100x = 401 = Z); x= —r = ^.
100

20. Ou en mènerai , mettant — = —
^ ' dm

M

OC "T" '^' ^
m

•^' m \ m I m \m r

x= /= a

ou, en posant 7/2=1, en tant que l'on désire une

image multiple,
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posant eufm
,
pour plus de commodité, ^=4 on

aura: Z^^iTZ+'l; d= r=lH .

C'est à dire, l'image multiple définie se trouve à au-

tant de fois qu'il est multiple, plus une fois la dis-

tance focale de la lentille objective ; loix éminem-

ment importante pour la construction des micro-

mètres oculaires, et que nous avons été assez heureux

pour trouver
,
quoique les principes bien constatés

sur lesquels elle repose soient connus depuis fort

longtems , et exposés sous différentes formes, selon

la diversité des buts que l'on se proposait ; mai?,

énoncée comme nous venous de le faire , nous ne

l'avons trouvée dans aucun des ouvrages que

nous avons eu occasion de parcourir. C'est faute

de l'avoir connue, que l'arrangement des micromè-

tres oculaires a du présenter des difficultés insur-

montables.

Mettez donc là votre micromètre (et dans l'exemple

cité c'est à 401 lignes de Tobjectif) et il se trou-

vera posé juste pour vous donner dans ce cas, avec

une échelle de cent traits sur la ligne, des 40mil!iè-

mes de ligne ou des 4 00millièmes de pouce; et

ainsi en proportion avec d'autres échelles, ou d'au-

tres multiples de l'image.

21. Mais un microscope d'une composition aussi

simple que celui que nous venons d^analyser a

de grands défauts, il vaut infiniment mieux ajouter

iV° ///. 3



encore une troisième lentille convexe collective, que

l'on mettra entre l'objectif et l'image de l'objet.

C'est ainsi que
,

quoiqne l'image soit réduite à

une moindre grandeur , on gagne pour la gran-

deur du champ visuel et la netteté des images.

L'endroit le pins convenable pour le collectif sera ,

en général, à la moitié de sa longueur focale audes-

sous de la première image ,
qui serait formée par

le seul objectif (
*

). Alors la nouvelle image qui se

formera , se trouvera au tiers de cette même lon-

gueur focale audessus de la lentille collective , et se

trouvera réduite aux deux tiers de la première ima-

ee; or, il est clair que pour l'avoir égale à celle-ci ,

il faudra que la première image soit calculée pour

être, sans le concours du collectif, une fois et demi

aussi grande , c'est à dire il faut la prendre J aussi

grande , ou la multiplier par
J,

c. à d. par le rap-

port de la première image à la seconde.

22. Qu'on demande p. e. une image centuple avec

un collectif de 3" et un objectif de V" de lon-

gueur focale; on aura :

(
*

) Oa admet généralement qu'il faut que la distance fo<:ale

de l'objectif soit trois fois aussi grande que celle de l'oculaire,

et leur distance double du foyer de l'oculaire, et qu'alors l'image

se formera juste au milieu des deux lentilles; c'est pourquoi on

suppose qu'un pareil tube oculaire est achromatique, et avec des

lentilles de la meilleure forme (ou même approximativement piano-

convexes) qu'il est aplanatique ; mais nous espérons bientôt pou-

voir prouver ailleurs qu'il n'en est pas tout à fait ainsi.



35

i^OO^^'H- 1'"— ^i''^V'= D; c. à cl. à la distan-

ce de Timage de

Tobjeclif.

151'"—f=U6'"= D.

Ou en général, mettant le grossissement de l'ima-

ge crr^», les distances focales de l'objectif et du col-

iectif=/ et F, on aura pour la grandeur de la pre-

mière image = G = ^ -i;; pour la distance de cette

image de l'objectif^ £"= (| î;+1)/; pour la distance

F R
du collectif de l'objectif=/!:'=£• ={lv+\\f—^.

2 ^
'^

' 2?

pour la distance de la seconde image=£'"=£''H—= Z>
o

F F
= (i«+'')/-2+3-

23. Ou d'une manière générale (c. à d. également

avec tout autre rapport entre le collectif et les dis-

tances des images) soit la longueur focale du collec-

tif=:C, de robjectif=F, la distance de la seconde image

du collectif=^, on trouvera (d'après 6) la distance de

la première image ==—--, grandeur, qui, quoique

négative ici, comme aussi dans l'exemple précédent,

parce que la première image se trouve du même
côté du collectif que la seconde, devra toujours, en

comparant les grandeurs des deux images, être prise

positivement. On aura donc :
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^ C
cz:7 c

, , . j
G = V= — V pour la grandeur requise de

la première image, afin que

par le collectif elle lût ré-

duite au 'i;-ple de l'objet
;

£= (— v + ^ \f pour la distance de la première

image de l'objectif;

/ C \ ^ AC
E' = (

— V -\-\
) /— — pour la distance du col-

\C—A 1 C—A ^

lectif de l'objectif;

Ce AC— v-\-\\f— — hA pour la distance
C—A j C—A

de la seconde image

de l'objectif.

29^. Ou bien , au lieu de celle de la seconde
,

soit donnée la distance de l'image primaire du col-

lectif =<é::/; on aura (d'après 6), (puisque les rayons

seront convergents et, par conséquent D négatif)

-^BC _ DC
-D—C " D + C

d= ———77= T^ 7t5 ainsi la distance de limage

secondaire du collectif sera ———; donc le rapport
// + C

J U+C)J J + C
des imaces= —--7r=-^^ TTt— = —7;— avec lequel

A-hC
on devra multiplier v; on aura donc:
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^ + C

fJ+C \ ,

25. Mais on peut, pour obtenir un grossissement

plus fort, composer aussi un microscope d'un objec-

tif convexe et d'un dispcrsif concave, plus l'ocuîaire.

La lentille dispersive devra de même y être placée

avant la réunion des rayons, qui ont traversé l'ob-

jectif, en image, qu'elle projettera plus loin, en ren-

dant les rayons moins convergens , et aggrandira

par cette raison.

26. Soit la distance focale du dispersif= F ^ la

distance de la seconde image du dispersif=5,
on aura pour la distance de la première image de

la même lentille, parceque i*^ est négatif (puisque

la lentille est concave ) (grandeur négative
,B -\-F

puisqu'elle est formée par des rayons convergens);

et pour le rapport des images :

^F
D bTf F , .,—= , = ; — de la:
d B B + F'
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B + F '

F \ 'BF

^'-(BTF^-')f- B-^F'
F \ BFI F \ B F

\B-\-F 1^ B +F

27. Cet instrument a les mêmes désavantages

que celui du § 20 ^ que l'on éloigne de même

(§ 21 ) en ajoutant, avant la formation de l'image

secondaire, une lentille collective
,
qui réunira les

rayons plus près en une image réduite.

Dans les instrumens de M. Selligue on trouve

cette combinaison de verres.

28. On aurait
( § 23 ) alors :

G==- • -i;, grandeur requise de la pre-

mière image ;

(C F \— • 'V + /) endroit de l'imaee pri-C—J B +F 1^ ^ '

maire
;

E'= f ^
•

;; 'v + \] /— , endroit du
\C—A B + F r B + F'

dispersif
;

2 image ;
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F \ . B F ^ J C

\C—A B + F y^
+ B —

B~hF' " .y—C*

endroit du coUeclif
;

/ C F ,\r BF AC
'={c=2' BTF^-'T-JTF-^''-J=rc
+A , endroit de l'image tertiaire ou effective.

29. Ou d'après le § 2^:

/> ^+ ^ ^ 1 -11.-
(jr = ——— • a>, grandeur requise de la i image;

C B -\- F
^ (J + C F \ ^. , . 1 ,
£,= ( —-— • 1» + 1 ]/, endroit de la première

\ C B +F J
image

;

fj + C F Ar BF
E=i —-r- • -v + ^)f^- , endroit du

V C B + F 1^ B+ F'
dispersif;

fJ + C F \ B F

de la 2 image;

droit du collectif;

^. (A+C F \ ^ B F J C
^ C B + F J' B+F A+C

endroit de la troisième ou effective image.

30. Mais comme aussi dans un instrument muni

d'un dispersif, au lieu de la distance de la seconde
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image du dispersif, aurait (analoguement au § 2^)
pu être donnée la distance de la première image du
même dispersif= ^, les formules du § 26 change-
raient, (parce que la distance de la seconde iraa-e de

la même lentille deviendrait =—i—^=: -—-

^

en celles-ci:

P ^__J^^ÎF—S)§ _^F-^d
d ÔF dF ~~~7^'

F-d

F ^'

/F—Ô \

8

31. Ce qui donnerait au lieu du § 28 :

r ^ ^-S
, • , ,^=7:; -• ——— 1», grandeur requise de la pre-

mière image^

/ C F~§ \F={——- •'

—

T-^^ + ^ify endroit de l'image

première,

^' = f ^:; • •—;—
• V -+- 1 )f—8f endroit du dispersif,



:"= _ ^. --^-2; +^/—54--—— , endroit de

l'image secondaire,

w>/ / C' F-d \ ^ ^ dF ^C

du collectif,

^. / C F—

S

\ , ^ d F J C .

endroit de la 3 ou effective image.

32. Et au lieu du § 29:

j + C F—ô

E

C F
fj^C F—d
C

fJ+ C F—

8

=--+0^>-

\ C F I

£"

F—8'

,j + C F-8 ,\^ , ^^ .

\ C F j-^ F-ô J + C

33. On peut enfin, comme nous l'avons déjà ima-

giné autrefois, et comme M. (Cli.?) Chevalier à

Paris le paraît avoir eu en vue dans la construction

d'au moins quelques uns de ses instrumens, on peut

composer un microscope en mettant, au Heu de la len-

tille dispersive concave de la construction précéden-

te, un imagmif, comme nous l'avons nommé
,
qui
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soît convexe , et que l'on mettra audelà de l'image

produite par l'objectif à une distance d' plus grande

que son propre foyer= F.

3^. On aura alors pour la distance de la secon-

S' F
de image ( § 28 ) -r^

,
pour le rapport des ima-

o —F
D_ S' _ {8'-F) 8'

__ F—8'
^ges

d ô'

F

8'

F

F ^

8'~F

E'"= _— v-i-^ ] f+8' +I C —F+8' ^ \ ^

F^d' C-A
H- A pour l'endroit de l'image effective;

et au lieu du § 29:

,A+C ~F-^8' \ ^ ^. 8'

F

JCE
C F I' ~F+8' A-rC

Comme pour avoir dans ce cas l'image aussi gran-

de que dans celni du § 31 (si les foyers des verres

correspondants sont les mêmes) il faut que 8'— F^=

F— 8, on aura ^/+^^2 F pour la grandeur dont,

dans ce cas, l'endroit de l'image, et, par conséquent,

la longueur de l'instrument, surpassera ceux du mi-

croscope du dit paragraphe.

35. Le résultat général de tous ces calculs est

que :

Pour trouver dans un microscope composé quel-

conque l'endroit de Timage multiple-définie, il faut:

Multiplier ce multiple ( c) par le produit des rap-

ports consécutifs des images primaires et secondai-

res produites Tune après l'autre par le concours des
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collectifs, des disperslfs, et des imaginifs ,
s'il y en a

(et sans prendre garde aux signes de ces images)

et de la distance focale de l'objectif ( ce qui don-

nera la grandeur requise de la première image);

et puis ajouter la somme du foyer de l'objectif, et

de toutes les distances des images primaires et se-

condaires de leur lentilles respectives (en observant

bien leurs signes, qui, pour les images secondaires,

seront toujours positifs, pour les primaires, négatifs,

excepté pour Timaginif ou lui aussi sera positif).

C'est donc là que Ton placera le micromètre,

oculaire, dont on trouvera la valeur comme il a été

dit plus liaut.

36. Nous ne prétendons aucunement au reste
,

pour ne pas être mal compris, que l'endroit de l'i-

mage multiple-definie , se trouve rigoureusement au

lieu indiqué: non, puisque les coi rections nécessai-

res à cause des aberrations spbérique et cbromati-

que , qui du reste n'ont que fort peu d'inlluence

sur ce cas (surtout comme on peut se servir de

lentilles, ol^jectives au moins, aplanatiques) et surtout

à cause de l'épaisseur des verres, n'ont pas été prises

en considération, pour ne pas rendre le calcul trop

compliqué.

37. C'est pourquoi l'opticien , ayant calculé l'en-

droit du micromètre d'après les règles indiquées
,

devra s'assurer d'abord de la grandeur de la faute,

qui, à ce que nous supposons, ne surpassera presque

jamais une ligne anglaise, pour la réparer avant de

fixer à tout jamais le diapliragme sur lequel repose



m
le micromètre ; il faut donc que ce diaphragme

( seu)^ ou conjointemeut avec le collectif, audes-

sus duquel il se trouve ) soit monté à part et

d'abord mobilement joour pouvoir être haussé ou

baissé d'un petit espace (d'une ligne tout au plus);

et alors ayant trouvé le véritable endroit de l'image

mulliple-définie on le fixera pour toujours. D'uu

autre côté, en changeant la m.onture des objectifs,

on pourra de même corriger la petite erreur de

ces calculs.

38. Comme, pour la mesure de corps un peu plus

grands et dont les images à un grossissement donné

peuvent surpasser le champ de l'oculaire , il peut

devenir utile; d'employer un oJjjectif moins fort, il

est à observer finalenxent, que l'image qu'il produira

ne sera pas réduite proportionellement à sa longueur

focale, si on le met exactement à la place du premier

objectif, mais que pour cela il faut le mettre d'autant

plus bas
,
que sa longueur focale surpasse celle du

premier. Que par exemple on ait un instrument où

avec un objectif d'une ligne de foyer, dont la mon-
ture est haute de deux lignes, on obtient une image

centuple sur le plan du micromètre; en substituant

un objectif de deux lignes de foyer, on ne l'aura

exactement cinquantuple
,
que si l'on monte cet

autre objectif dans un tuyau de trois lignes de hau-

teur
; de même la monture d'un objectif de quatre

lignes de foyer devra recevoir mie hauteur de cinq

lignes, pour donner sur le plan même du micro-

mètre une image 25-ple de l'objet.
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39. Au surplus il sera très convenable de graver

sur la monture de ces objectifs la valeur de chaque

trait du micromètre
,
qui dans cet exemple , si sa

valeur réelle est ~"y serait pour le premier objec-

tif ToToT "» PO^ï' ie second -V' ^t pour le troi-

^0. Si pour les grossissements forts on visse plu-

sieurs objectifs l'un sur l'autre , comme on le fait

ordinairement dans les instrumens achromatiques ,

on pourra graver sur le bout du corps du micro-

scope la valeur de chaque trait du micromètre pour

l'assemblage des trois ou quatre objectifs les plus

forts
;

pviis faire plusieurs anneaux d'une hauteur

requise, pour que, les ayant vissés au bout du mi-

croscope, et ayant placé à leur bout inférieur quelques

unes de ces lentilles, on obtienne exactement sur le

plan du micromètre des images proportionellenient

multiples. On gravera de même sur chacun de ces

anneaux les N"^ des lentilles et la valeur de chaque

trait du micromètre; p. e. I\o* }^, 3, 2, 1
ToTot'''?



OBSERVATIONES

QUIDAM

AUCTORE

J. KRYNICKI.

»jSU^&9^*

Paiici Auctores
,
qui apud nos de istis animal ibus

tractabant , magnam eorum copiam, praescrtim in

meridioiialibus plagis, inveniri itineiibiis suis descrip-

lionibusque ostenderunt ; sed quis, cui eorum con-

sulendorum fuit nécessitas , confiisionem illam non

sensit, qu?e in determinandis speciebus multas adbuc

parât difficultales. Ut alios (*) prœtermittam, sum-

mus noster Zoographiae Rosso-Asiaticœ Auctor non

omnium cbai actei'es, eorum imo qnae propiia cura

indagavit , satis distincte et ex exacte comparatione

illusLravit
;
quse autcm a Giïldenstacdtio desciipta

(*) JleiiexHHi, ^HeBHbTfi 3anHCKM— \c<a Petropoliinnr—Bulletin

des Nal. *!e Moscou T. IV. p. 68 eL VIII. p. 3 1 7-Llchlrns-

tcin in: Evcrsmannii Reise iiach Buchara— cic.
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fiiere eo majore anibiguitate laborant. Vir cel. Eich-

-wald (Zoologia Spec. Vol. III.) succincte quasdani

orientalis plagœ species novas describit , cujus des-

criptionem D. Mené triés ipsis iis Jocis in usum voca-

liât, sed non omnia ex ea facile dignoscere potuit.

Hic catalogo suo (Catalogne raison. 4 830) pluriina

etiam ut nova edidil, sed icônes nullas adjecit nul-

lamqiie proximorum comparationem institait. D.

Andrzejowski (Mém. II. p. 321. Amphibia Nostratir.)

ad resolvenda quœdam dubia animum appulit, inter-

duni iionnullorum novas denomiuationts adlribuit.

Denique Cell. Eversmann (Mém. T. III. p. 337.) in

hoc génère Mouograpliia sna de Lacertis optime

elaborata nostrorum Scrutatorum claudit seriem.

In tanta re adeo , tam parum explicata, ac fere in

cunabulis versante, brevioribus etiam oLservationibus

qualemcunque utilitatem afferri posse, credo.

|. LAGERTA. Cuv.'

A.) LACERTA Wagl.
«

-1.) Lacerta viridis. Daud. Ilî. \V\—Stiirm. ÏII. ^

u. 6 — Eversm. 1. c p. 339 — Andr. p. 325 —
Squamae snbcaudales ovato-acutiiisculae

,
post

cruartam iam seriem cariiiatœ
; sciita abdominalia

intermedia parum angustiora ; verrucis femora-

libus 4 9.

In Rossia meridionali usque ad ^8 lat. in 1er saxa

et dumeta non rara.



2.) Lacerta agilis Mear. Tent. 67. >I3 — Audr. ^26.

XXIT. ^0 — Eveism. 3)^1 2—stium. III. 2 n. 3—
Lac. stirpium. Dd. III. 4 55—Mené. 61 212.

Species capite crasso , pyraraidalî, obtiiso, collare

margine deiiticulato , squamis dorsi aiignstis grfînu-

lorum instar par lineas dispositis , ad latera latiori-

Inis, rhombeis, planis, sentis abdominalibus ordinum

6, intermediis ninlto angnstioribns a congeneribns

facile recognoscenda. Sqnamce subeaudales qnadran-

gnlee, poslice angnstatae.

In individnis jnnioribns macnlœ fnscœ dorsi aut

nnllœ aut obliteralœ , sed viltse longitndinales très

viridescenti-albid?e gnttseqne similes in lateribns ,

minime adbnc oceilatae , evidentissimse. Supercilia

eoruin satis convexa, qua nota replilia juvenca sccpe,

a]> adnltis déversa. L. sylvlcola Eversm.. S^Ji- XXX.

4 admodnm snspecta , eo magis Ceb Anctor pnllos

L. agilis investigasse nulibi addit.

3.) Lacerta montana.

Supra virescenti-fusca maculis parvis , ocellalis ,

subseriatis, subtus cœrulescenti nigro-pnnctata; squa-

mis dorsi planis, oblongoli.txagonis , carinalis, snb-

caudalibus ad basin fere semirotundis, imbricatis.

Lacerta montann ? Mikan în: stiirm III. 4 n 4 Mecr.

Tent. 69. 2G.

Quoad colornm pictin^am et partiam conforma-

tioiiem nostra Lacerta raagnam refert similitudineni

cum L. montana Mik., sed descriptio ejus superii-
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cialis ultimnm dubium non resolvit. Forma capilis et

dispositione scutoriim ci anii
, proxima L. saxicolœ

Ev. at rostro Jjrevioie magisque obtuso et sentis

temporum magnis ab illa uti a L. miiralî di versa.

Color ejus snperne fasco-virescens , sub epidennide

palJide eœruleus, capilis magis fuscus, punctis spar-

sis nigris permixtns. Dorsnm seriebns subqnaternis
,

macniarum nigri coloris parvarum cnra pupilJa allja

ornatum. Artus su peine et inferne nigro maculali.

Snbtns pallide coernlea , sentis in medio puncto ni-

gro notatis. Pone anum magnam candœ parteni te-

gunt scutellce planœ, imbricatae, apice rotnndte, basi

nigrae postea albœ. Sqnamoe dorsi planœ , ohlongo

lîcexagonae, medio cariiuila parva notatœ, cnm lale-

ralibns snbccqnales. Scuta abdominalia fera octo se-

riebns longitndinaliter digesta , nam ad utrnmqne

corporis latus secernitur adbnc nnns ordo minornm,

intermedia parum angustiora. Collare sqnamls^l.

Ganda lougiuscnla, verticillata, veiticillis ad 55, scn-

tellarnm carina parnm elevata. Pori fémorales 40

Plantée, qnam in congeneribus, parum laliores.

Caudœ 2", 8'"

Jon". = =zi,;i5
"" Corporis V', AQ'"

'

Certe nescio ubinam bcec species lia] Ilare posset,

sed verosimile rossica est. Duo tantum individua

,

singulari modo inventa licnit mibi observare. Unum
ante 1res anuos bieme valde mntilatnm Cnarkovice

ad viam ipse reperi, alternm anno cnrrente (4 837

4 Febr) etiam simili loco detectum et mibi statu
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sicco , attamen bene conservato adJatum
; ex quo

suppoiiere coiiatus suin quoil plebecula uosLia adiu-

star Ranœ temporariœ eatn exsiccat et pro aliquo

rtjmedio conservât.

b.) ZOOTOCA. Wagl.

Jf) Lacerta saxicola Evcrs. 3)^9. 6 XXX. \ L. tau-

rica Pall. Zoogr. III. 30. 25.

Ex accuratissima plurimorum individuorum com-

paratione persuasus sum cell. Auctores unam ean-

demque speciem sub variis denominatioiiibus des-

cripsisse , ita ut de liac le nulJa dubitatio exis-

tere debeat ; iiomen tarneii L. saxicolœ aiite L
tauricam

,
quoniam illa extra Tauriam etiani iavt-

nitur
,

prseferendum. Color ventiis fulvus non in

omnibus individiiis , imo tauricis adultisque adesse

solct , mLilto stabilius cernitur pallide coeruleus ia

seriebiis scutorum. externis , scil. quiuto et sexto
,

qiias Pallasius ab abdominalibus separavit. Scutella

siibcaudalia pone aniim sidiquadrata.

Juniores ab adultis disiingiiuntur : maculis obso-

lelioribus, strigis longitudinaiibus quateinis , id est

iiiriuque ad latera fasciani nigrain limitantibus, di-

liitis, rostro obtusiori, supeiciliis convexioribus, scu-

tello lemporum medio sqiiamuJis circumdantibus

vix majori, et scutis occipitalibus abbreviatls Jalioii-

busque.

Longiludo caudœ admoduni variât, examinavi

nnum exemplum cujus corpus 2", h'", cauda vcro

){'' 9"' adœquabant.
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5.) Lacerta crocca Wolf iu : Starm ÎII. ^ ii. 7 —
Eveism. 3^7 5 XXXT. f. 4 2— L. chrysofrustra.

Auclr. 357 c—Pail. Zoogr. III. 31 iu nota.

Species liahitatione sua magnum spatium occu-

pans , a mare baltliico usque ad nigi'um eliam in

Sibiria passim. occuriit, praesertim fréquenter eani

obsei'vavi Id Litliuania.

c.) PODARCIS. Wagl.

6.) Lacerta variabilis Eversm 351 7 XX.IX—PalL

Zoogr. III. 34. 26—iu parle

—

Non solis tantum plagis orientalibus peculiaris y

indefessus uoster Naturœ scrutator excel. Steven

anno 4 835 detexit eam ad Paludem Maeolidem.

(MoyroiHLia bo^bi) et bénévole mibi comraunicavit.

2. ANGUÏS. Ccv.

4 .] AnguLS fragilis

Capite brevi ovato acutiusciilo, planulato , scuto

verlicali antice truncato; corpore supra lincato, sub

epidermide grisescenti albido, inferne toto plumbeo-

nigro; cauda nuicrone obtuso.

Anguis fragilis Lin. Faun. Svec. 105. 289— Sturm. III. 3. 5—
Daud. VI. 327-Pall. Zoogr. 111. 55. 54-^/2. Besseri

Andr. 338 XXII. 7 et XXIV.

Typus A. fi-agilis constauter distingui videtur

capite suo brevi antice attenuato, oblusiuscuJo, sub-

triangulari , a coUo crassiori indiscreto et sup^Tne
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depressiore , qua DOta prœsertim femiiiae emiiient.

Scutis verticalibus duobiis
,
quorum posterius ti iaii-

gulare augulis anticis sectis , alterum. vero subocto-

goiium, anlice truiicatum. Colores ejus admodum
variant: geueratim occurrit superne pallida aut saLu-

rate fusca vel grisescens , prœcipue dura, sunectara

exuit, sœpissime linea dorsi iiiterdum duplicata ni-

gricante, a uuclia usque ad cxtremitatem caudœ per-

curreiite, et alia latcrali utrinque ab oculis iocipien-

te e punctis subcooiluen'iJnis, oiiiata. Harum numt-

rus plerumquL* augetur. Subtus et ad latera plus

ininusve obscura
,
plumbeo nigricans ; iiam et gulœ

puiicta iilgra ulterius in colorera comraunem deli-

quescunt. Gauda apice abbreviato, conico, obtusius-

culo , undique squarais tccto, superne puncto im-

presso.

Aniiuis ab amicis. Audrzejowskio sub noraine Bes-

seri descripta , nil aliud esse videlur i;isi vera A.

fragills L. Nam accurata coraparatio ex iudigenis

multorura speciralnura cura descriptione et icône
,

imo ejus qui prœsto est mibi quoque ex Europa

occideutali, nuUa prœbuit insignera dilFerentiam.

long, corp: caudœ = V, V": b", 2'"= 5 : 5, 96....

= 7", 2'": 7", 4 0'"= 5 : 5, m....

=z&' ]i'": h" 9'" =5; h, 61....

Gauda omnium intégra fuit.

2.) Alliais incerta. milii. Tab. 1

.

Gapite oljlongo-ovato, superne (ereti-convexo, scu-

to verlicali aulice acuto ;
corpore supra unicolore

,

»
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fuscescenti-olivaceo , suIj cpldermide cœriileo, sub-

tus flavescenti albitlo , fnscia média lata
,
plumbeaj

cauda mucrone submamillato.

Anguîs fragiîis Andr, 337 1.

Angiiis bœc an dlversam oranino a prgecedénti

speciem constituit , aiit solummodo constantem ejus

varietatem, vel forsan œlatis statum. adultse , ex ul-

terioribiis observationibus resolveaiit alii. Mibi taii-

tum examinare bina specimina fuit occasio: alterum.

an. 1823 quod in Litbnaniœ sylvis circa Vihiam re-

peri , alterum Charcoviae an. ^1830 adiatum. Notœ
ejus peculiares, ne dicam lamen constantes, videntur

esse sequentes : Caput magis elongatum quam in

^. fragill undique feie latitudinis sequalis , antice

obtusiusculuni , niagis semicjlindricura. quam letra-

gonum, vertice scutello anteriori antice acuminato
,

dentibns oculisque qnodanimodo majoi ibus , rictu

oiis longius pone oculos prostrato caudaqne mu-
crone corneo, obtnsiusculo, squamubs destituto, ter-

minata. Color corporis superne œqualis, fusco-oJiva-

ceus , decem pbalanges squamariim longitudinales

occupans , sed sub epidermide eodemque loco leete

coeruleus, fere coelestinus ; unde si singulae squamœ
senectani exuunt, deteguntur maciilœ istius coloris,

plerumque per séries distributae. Subtus flavescente-

albidus vel pallide stramineus, fascia lata, longitudi-

nal!
, plumbeo nigra a gula ad anum medio abdo-

minis percurrente. In altero iudividuo fascia bœc
summum caudae apicem tetigit. Squamarum in cir-



cultu ad 32 ordiues enumeravi ,
quarmn caudales

majores sunt quand in prcecedenti et evidentius hcC-

xagonae. Squam. abd ^12^ caud. ^2k.

long, corp: caud= 7'' 5'": 7" 2'"= 5: n, 83.

= 6" 6'": 5" 6"= 5: n, 23.../

3.) Anguis lineata.

Capite brevi, ovato, corpore latioii, superne piano,

scutis occipitaJibus cum antica froutali sequalis la-

titudiuîsj corpore supra candido, linea crassa medio

dorsi ad apieem caudce excurrente , atenima , sub-

tus et ad latera plumbeo-uigro

Anguîs lineata Laurent. Rept. 68—Sturm III. 3 n. 6—

Wolfius ( Fau. Sturmii) post descriptionem bujus

Auguis addit «similis A. fragill cujus forte nll aliud

nisi individuum junius» etsi alio loco in A. fragilis

historiée delineatione se expriinit, vidisse pullos ejus

matri simillimos, pictura tanlum dilutiores. Nostram

A. lineatam omnino diveisara constituera ab A.

fragili speciem vix dnbito. Apud nos in regione

caucasica prœcipue ad balneas sub Japidibus haud

rara , in Europa vero occidentali ubi quoque A,

fragilis frequens, vix aliquoties reperta.

Corpus ejus fere totum plumbeo-nigrum, in dor-

so tantum fascia lata, quœ sex cum dimidio phalan-

ges squamarum occupât, pulchre candida, linea ater-

rima a scato verticali , ubi plerumque maculis binis

cruciforme dilatata est, ad caudae apieem usque per-

currente , longitudinaliter divisa. Caput brevius et
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laliiis quam in congeneribus, rotundato-ovaliim, su-

perne planiusculum , anlice obtiisum. Sculellum

froiitls anticum oblongo-subtetragonum cum binis

occipltaiibiis seqnalis latituclinis. Corpus a caplte la-

tiori senslm sensimque attenuatur; caiida indiscreta,

apice conulo brevissimo, obtuso , non squamalo ter-

minata. Squam. abd. 4^2—^29 subcaud. 'ISS—43^.

Long, corporis 2" 5'", caudje l" V" .

GOLUBER Cuv.

a.) SQUAME DORSI CARINATtï:.

\ .) Coluher Natrix. L. C. torqualus. Meer. Tent.

A2k n. 4 23 (haud n" G2.)

2.) Coluber Hjdrus.

Corpore supra obscure olivaceo , maculis inter-

dum saturatioribus, obsolelis, subtus pallido, colore

plumbeo ad caudam magis magisque obscurato; squa-

mis oblongo-hsexagonis , carinatis , apice submem-

branaceis, emarginatis; cauda subquadrantali, mucro-

ne obtuso, biparlito.

Coluher Hydrus Pall. Zoogr. III. 36. 30-Gmel. 4103-Daud.

W. 439-Meer. 127. 135-Ménélr. 69. 234.

Species egregiis notis distincta, at in colorum dis-

positione minus conslans; interdum superne minime

maculata, unicolor, obscure, raro dilutius olivacea ,

subtus flavescens aut rubicunda , antice pallida, pos-

tice ad anum magis magisque obscurata, cum cauda

plumbeo-nigra, seepe etiam maculœ latérales pallidae
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lia siint dispositae , ut venter pone mediam partem

tessellatus appareat. Gapiit obloiigum^ prismaticum

,

antice atteniiatum, sciito vertical! oblongo, quiiique

aiîgularj; at femina? fere quadrangiilari. Rinius oris

ampllssimus, marginihiis la])iorurn postice longe sur-

sum adscendeiitibus. Squamoe dorsi valde elongalœ ,

lanceolatOiieexagoiise , apice evidenter membranacese

et emarginatae , ordmum 4 9 ; carinae earum. admo-

diim elevatce in dorso 9 in canda 6 liueas similes
,

fere rectas efformant. SquamcB caudales et sériel

scutoriiin vlcinse, glabree, abbreviatae multo latiores.

Cauda loco styli elongati terminatur apice obtu-

siiisculo , utrinque foveola impresso et squamula

CLim. extremitate libéra superne tecto, unde mucro

SLibbifidus , appendiciilis brevissimis , aller supra

alterum.

9SCU11S 'j//f corp. zo
n~— "TTZ" ' l

—
T! 77/ — 'T . Ai D • • •

,^/T,«-«ll ao i t;// A r\//i '

3, 65...

cf

scutis
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h) SQUAMiE DORSI INTEGRiŒl

LATERALES LATIORES.

3.) Coluber trabulis. Pall. Zoogr. III. ^2. 38— C.

caspius Lepecli. ^HeBH. aanncRn. A. 513 Tab.

XXII. f. A prsecipue quoad expressionem capitis

satis bona—Frivald. Serp. HuDg. p. ^1 .

—

Caput brève
,
parvum , haucl distinctum , antice

obtuse rotundatum
,
planum. Scutum verticale siib-

haexagonum
,

postice angustius, lateribus sinuatis
;

sciita superciliaria oblonga , supra oculos convexo

elevata. Maxillarum dentés primores nulli. Squamse

ad nucham piano subgranulatœ^ in antica dorsi re-

gione angusto-oblongœ , postea rotundato obtusius-

culae , dein et ad latera evidenter latiores. Omnes

laevissiraae , haud carinatae , seriebus 4 9 dispositœ
,

fuscescentes, lineola mediana dilutiori, iinde animal

supra quasi longltud in aliter striatum , subtus unico-

lor, flavum.

Operculum anale bi2:)artitum , cujus partes utrin-

que tegunt très squamas caudae adnumeratas. Prœ-

ter lias observantur adliuc ante primum. par scuta-

rum caudae^ utpote pone anum, fascla transversa e

scutellis minutis vel potius e granulis planiusculis.

Gel. Andrzejowski sub noraine C. irabàlis I. c.

332. ^ diversum animal (squamis cariuatis , capile

elongato etc.) describere videtur.

Occupât Zonam meridionalem fere ad 50 lat. ex.

gratia Ekatlierinosl (C.iaBeHOcepôcRt, C'ÈBepHOH ^o-

Heqi). etc.
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k.) Colnber lœvis Meer. Teiit. \Q]. 36—Frivaldszky

Serp. Hangar, p. 39—C. ausiriacus Sturm. Ilf. 2.

n. icou boiia—Daud. VIL 19—C. cupreiis. Pall.

Zoogr. m. ;^5. k2.

Species apiid nos non rara et a Gùldeiistaedtio

sub uoinine C, cupve'i breviter descripta, binas offert

varietates :

Var. a) cotnmunis plus miuiisve fuscescenti aiit

rubiciiudo obscura , saepissime liidit cupreo colori
,

praecipue in sentis per se nitidissimis. In dorso ma-

culae semper obsoletœ, et magls e punctis coaduna-

tis satnratioribus a nncba usque ad caudam utrin-

qiie in duas séries dispositis ortœ. A naribns trans

oculnm percurrit utrinque striga fiisca, quœ ad an-

giilum. rictus oris extenditur , et in fronle alia lon-

gitudinalis, interdum e punctis tantuni satnratioribus

constans. Subtus unicolor aut maculis indetermina-

tis obscurata. Apex candœ oblongus , corneus , acu-

tus. Scuta abdom. 4 70—18^, subcaud. 56—52.

corp. \ '. A ". 2'", ^
4° long. 4= ——-—- = 3, 7Q\..„

"" caud 3" 6'". '

„ corp V. h'"^'"
2 = = 54

caud 3" r' ' '

Var. b.) Sordide fiTScescenti-olivacea fere unicolor,

subtns stramineo flavescens, immaculata.

In omnibus notis cnm antecedeuti congruit , solis

coloribus diversa. Strigae fuscae capitis uti iu illa

apparent. Margo labii superioris pallidus , ventre

concolor. Sont. abd. 479. subc. 57.
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^ caud h"
'

Patria: Don (iii deserlis circa Axai mense septemb.

1835 an. iuveni).

SQUAME OMNES wEQUALES.

5.) Coluber mœota.

Corpore dilute-cinero , maculis manifestis fuscis

seriatim dispositis , medio dorsi oblique transversis
;

capite distincto , crasso , occipite parum convexo
,

scuto verticali sub-triaugulare.

Animal pulchre et manifeste undique maculis

fuscis, ohscuris ornatum. Caput crassum , elevatum

trunco multo latius, rostre brevi, obtuse-rotundato.

In fronte ante oculos observatur fascia lata , fere

nigra, lunata , cujus extremitates oblique extendun-

tur trans eos supra angulum rictus , et aliae binœ
,

etiam latœ, longitudinales ad collum. Pone eas in-

cipitur séries dorsi e maculis majoribus, subtetrago-

nis, oblique transversis, interruptis , et altéra utrin-

que e minoribus, rotundatis. Pars inferior maculis

punctisque inordinatis , stipata. Squamae corporis

undique fere œquales , ordinum usque ad 22 , ad

nucbam tantum abbreviatse rotunclatse, reliquse vero

magis ovatœ , apicibus rotundatis. Cauda atlenuata

corp J[\"n"'

acuta. Scut. abd. 218, subc 6^1, long 1~
9/< \"'

—h' m.
Habitat in Guber. taurico et chersonensi, ubi ad

marium littora prœsertim inter montes calcareos et
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argîllaceos occurrit. C. ponticus Gûltl seu C. mœota
Pall, Zoogr. III. ^7. ^5 ex uno specimine mutilato

(cauda abrupta) descriptus, videtur hic referendus
;

forsan etiam a cell. Andrzejowskio sub iiomine C.

lœvis. 1. c. 332. 2 indicatiis.

Conferendus cum. C. Hermannîi Desmar. (haiid

Meer.) Faune FraDc. PI. ^^ ciijus descriptio mihi

adbuc deest.

5.) Coluber reticulatiis?

Supra striolis obsciiris reticulatiis, siibtiis pallidus

unicolor , squarais medio punctis albls , creberrimis

quasi pulverulentus; capite subdistincto, ovato, piano

obscuriore; sculo verticali triangulare.

Corpus gracile, teres, collo attenuato; cauda brevi,

teiiui, mucrone oblongo, acuto. Squamœ omnes fera

ccquales, glabrœ , ovato-latiusculse , ad nucliani quo-

dammodo angustiores , coloris obscuri
,
punctis cre-

berrimis , albis medio quasi pulverulosae , unde a

m.arginibus earum liaud punctatis , animal siiperne

et ad latera lineolis obscuris anastomosanlibus pic-

tum, Inferne unicolor immaculatum.

scutis. ^92 corp. 8" 6'"

scutell 53, caud. ^" 7"' '

Unum solummodo hujus speciei individuum exanii-

navi, ab Amicis. Raleniczenkowio in Caucaso (mon-

te Maschuka) repertum spirituque vini conservatum,

quod senectam. exuit et colores naturales evidenter

mutavit. Pictura corporis eadem fere sicuti in C.

reticulato Ménétr. 71. 237. sed scutorum numéro,
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squamis punctatis etc. paulalim clifTert ab illo, œque

ac a C. caucasio Pall. Zoog. III. ^6. ^3.

VÎPEÎIA. Daud.

SCUTIS MAJORIBUS TRIBUS MEDIO FRONTIS.

\ .) Vipera chersea.

Capite distincto , ovato , roslrl scuto apicali pro-

fonde emargiuato; corpore supra cinerascente , fas-

cla dorsi utrioque siuuata raaciilisque lateralibus

saturate fuscis ; caiida unguiculo apicali brevissimo ,

arcnato.

Coîuher Chersea L. Act. Stockh. 1749 p. 246 Tab W.^Fip.
Chersea. Cuv. 11 0'2—Pelias Chersea. Mène t. 73. 240

F. Berus Daud. VI. 144 Pall. Zoogr. III. 50. 48 etc.

A cell. Pallasio in Zoographia sub no mine F^.

Beri quoad dispositioneni colorum aliasque notas

optime delineata , circa Cbarkoviani baud rara , sed

in desertis australioiibus in berbidosis frequentissima.

In utero feminse 8 julii an 1827 prope Nikolajew

obviœ , inveni 13 pullos parlim tegumento adbuc

lectos, quorum maximus fuit superne unicolor, sa-

turate fuscus, squamulis scutisque jam preeditus et

ultra h poil. longus.

2.) Vipera presler.

Capite indistincto ; elongato , scuto apicali sube-

marginalo; corpore aterrimo , unicolori ; cauda un-

guiculo bjevissimo terminata.

Vipera Presler. L. Pall. Zoogr. III. 50. 49-SUirm. IIL .5. 1—
Desmar. Fau. Franc. Tab. 13.
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A mullis pro varletate V . cherseœ habita, re ve-

ra distinctissima species. Distiiiguitur ab illa primo

intuitu capite collo vix latiori, valde elougato, roslro

rotundato, obtiiso , miuiis elevato , sciito apicali

minus emargluato, telis maxiJlariim tenuissimis, lou-

gissimis dentibusque palati fere setaceis, lougis, caii-

dae unguiciilo recto etc. Color undiqiie sequalis, imo

sub epidermide (
*

) aterrimus, in adultis, prœsertim

tempore autumnali , superne in brunesceutem ver-

git. Tria specimina cbarcoviana
,

quee investigare

occasio fuit, prœter summos margines scutorum pau-

lulum dilutiores , nullam a]iam coloris variationem.

habuere. Squamae ut in chersea , tantummodo laté-

rales magis ovatœ et caudales raagis rbombeœ esse

videntur.

Amat loca elevatiora in sylvis nemoribusque circa

Cliarcoviam (/^ann^roEKa).

RANA. Laur.

^ .) Batia cachinnans.

Capite convexo late-ovato, superciliis gibbis ; cor-

pore supra vario, striga spinali flavo-viridi granulis-

que sparsis , minutissimis , subtus gldberrimo , ma-

culato.

Rana cachinnans. Pall. Zoogr. 111. 7. 1—/î. ridihunda Pall. ît

I. 458. 14-Gmel. 1051. 25-Meer. 175 7-

(*) V. chersea dum senectam exuit, ne nigricare, uti ajunt

nonnulli , sed maculas vivacius ostendere , plures me docent ob-

servalîones.
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Caput antice rotnndato-atteiiualum , laleribus pa-

rum arcuatis. Corpus superne olivaceuni, fusco ma-

culatnm, fascia dorsali a rostro ad anum viridescenti

iiotatum , iiitidiim, glaberrimum , sub lente tamen

graniilis minutis , aculiusculis , sparsis, conspicuis
,

versus latera subrugosum ; subtus flavesceute albi-

dum, glaberrimum, maculatiim.

Species hœc apad nos viilgatissima habitat omnes

aquas, quœ e R- esculenta. L populatae suiit, sequa-

limodo sicuti Astacus leptodactylus, Escli. qui loco

A. JliLviatilis Fabr. nonsolum nostram lineam iso-

lliermicam occupât , sed latius adhuc in Guber.

Kurskiensi porrigitur.

2.) Rana dentex. mibi Tab. II.

Gapite depresso, superciliis planis, deiitibus maxil-

lœ superioris exsertis ; corpore undique creberrime

puûcUiIato , supra sordide griseo , fusco maculato
,

\erruculoso et poruloso , subtus llavescente albo
,

subunicolore.

later R. cachinnaiitem et /?. temporariam quasi

inlermedia, magnitudiue et vitae ordine ad primam

accedit, pictura vero colorum, forma capitis , dorso

gibbo, angustato etc. magis ultimam, prœcipue gran-

dœvam, refert.

Caput no.trse autice angustatum, obtusiusculum
,

laleribus rectioribus
,
quam in prœccdcnte , subtri-

gonum et niagîs depressum. Labium inferius abbre-

viatum , superius antice subsiuuatum , deutibus ma-

xillse superioris conspicuis, exsertis, lateraJibus paruiu
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longioribus (
*

). Pedunculi dentiiim palati etiam

evidentiores , magis ad apicem appioximati. Piictus

oris amplissimiîs , angulo suo longe pone oculam.

sub tympano locato. Liugua late ovato-cordata
,

apice excisa, ramulis retusis. Supercilia plana , mar-

gine laterali recto. Tympana plana , riigosiuscula.

Vesiculae paroticoe maris admodum magnée ex mera-

brana fusca.

Corpus elongatum, valde depressum, antice latins

versus femora angustatum, lumbis angulatis, undique

punclis creberrimis obsitum , supenie sordide-gri-

seum, maculis nigricaulibus raajoribus cum. minorl-

bus ; artuum subfascieformibus , varie pictum line-

aque interdum vertebrali albicante. Praeter puncta

jam memorata , dorsum prœsertim parte posteriori

cum pedibus adspersum est verrucis parvis, crebris,

medio porulosis; latera verrucosa rugosaque , macu-

lis aterrimis. Plica dorsalis utrinque obsoleta, crassa

ab oculis ad femora. Pars inferior saepissime uni-

color flavescente alba
,

glabra ipsoque ventre cum

femoribus baud granulosis, at confertissime concavo-

punctata. Palmœ tetradactylae , fissœ, pollice divari-

cato, marium basi nimis incrassato, medio longiori,

subtus biverrucoso. Plaiitce maximge ,
palmatse

membrana tenui, fusco nebulosa; pollex brevis, basi

callo oblongo, parvo, quartus longissimus, quadriar-

(
*

) Dentés maxillares Ranarum, nisi tantum in sceleto, e gin-

givîs înconspîciiî sunt.
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Ucnlatus, subtus tripapillaiis. Digîli, omnes acutius-

cnli, apicibiis rotandatis.

Qiioad colorum pictiirani in individnis divers!

sexus et setaiis sequentes vidi variationes :

a) Dilate grisea, niaculis magnis ciini minoribiis

intermixtis fasciisque tribus lalis femoruin et ti-

biarum iiigricanlibus; linea vertelirali parinn ma-

nifesta punctis€[ne numerosissimis in tota super-

ficie albicantibus subtus exaJbida. Femina adulta.

1j.) Obscure grisea maculis fasciisque artuiim minus

conspicuis, linea per dorsum albicante, diîatata,

ad anum excuirente manifesta. Subtus exalbida.

Femina vix V, -10'" longa dentibus jam exserlis.

c.) Dilute grisea, superne maculis plurimis rotunda-

tis , subocellatis artubusque fasciis subquaternis
,

nigris. Subtus alba. Spécimen \" 5'" long.

d.) Obscure grisea, maculis nonnullis dorsi maxîmis

cum minoribus artu!)usque subfasciaiis. Subtus

maculis et punctis sparsls griseis obliteratis. Mas

adiiltiis species pictuia colorum superne obsciira

a prima jam œtate a -10'" longitudiiiis, insignis.

Long, corporis a rostro ad anum 3", ^"' femor.

ab ano \" T". tibiœ V 9'^'. plantœ 2" 6'". Rictus

0:is a summo rostro ad angulum A" Latit. Irans

raaxill. infcr. inter angulos A " 2''.

Patria : Giucasus in amne Podkumok ( Il-imn-

ropcKT. ) Adj. Kalenicziiukovv—in lacu arundiae teclo

(BiiiMBoe osepo) in circuitu Stauropolis. Ipse clamo-

lem ejus non audivi.



66

A noniiullis aiictoiibus siib nomine R. ridibiuida

et forsan ah ipso Pallasio ia itiiiere cum R. cachin-

nauti, dein a Gùldenstœdtio sub R. caucasien cum

R. tempoi'aria grandœva, vldetur confusa.

Nota. Descriptio Gùldeiistœdtii (in Zoogr. p. 4 5)

Rame caucasicœ optime cum specie nostra convenit,

altainen ex propriis ejus schedis» Pone angulos ric-

tus oris sinus cœcus , e duplicatura cutis ortus....

supra liuuc aures etc» quœdam incertitudo nascitur.

Equidem mares adulti sub tympano utrinque com-

monstrant impressionem cum vesiculis paroticis, quae

srepe post auimalis moitem extra pendentes perma-

nent, sed ist?e minime e duplicatura cutis ortae. Ce-

terum cel. Ménétries R. caucasicam 7h. 2kU. (si tan-

tum recte cam dignovit) iuter Bufones enumeravit
,

cui tamen artuum proportio (long. corp. 3" 8'". ped.

poster. 6". Gùld.) negari videtur. Nostra species om-

nibus notis Ranarum gaudet, et plane aquatiiis est.

3.) Rana temporaria.

Capite deplanato , rostro aculiusculo ,
superciliis

convexis; corpore supra e rufo vel griseo fuscescenti,

subglabro, macula utrinque parotica , magna ,
iitu-

risque sparsis nigris ; abdomlne inferne femorijjus-

que granulosis.

Rana temporaria. Un. Fau. Sv. 101. 278—Sturm III. 1. 5-

Pall. Zoogr. 10. 2. etc.

Sunt mihi prœsto duo ejus individua, unum cliar-

covianum, alterum e Gaucaso, quorum pars inferior

corporis simili modo punctulata qua?n in R. Deii-
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ticL y cui etlain ex uitlino loco specimina adulta

primo intuitu sat proxiina esse apparent ; secl vera

R. temporaria coloribus supenie clikitioribus
,

plicis

(lorsi angiistis, elevalis , maculls paroticis coustauti-

biis , riclLi oris parvo cum. angulo siib extremitate

postica ociili fiuito, dentibiis haud exsertis , superci-

iiis couvexis et abdomiue cum femoiibus granulosis,

facile distiimuenda. Pars iuferior abdominis et femo-

rum in liac specie, quasi pro vita terrestri cute rudi

et arcle granulosa tecta. In specimine caucasico plus

quam tripollicare, lougitudo rictus oiis 8''', latitudo

maxilloe infer. A\"' solummodo adsequant.

Habitat in locis umbrosis passim non raro. Gbarc.

I*oltava. Ekatherinosl. Caucas. etc.

HYLA. Lalr.

i .) Hyla arborea. Leur. Ampb. 37 Rana arhorea

L. Pall. Zoogr. 111. II. ^—Sturm. 1)1. I. 7 etc.

Cbarcov. raia, in austialioribus IVequentior.

BUFO. Laur.

H.) Bnfo variabilis Pall. Zoogr. III. 4 3. 7 — Brp.ndt

und Ratzeh. Arzneitbieie Bd. 1. p. 4 97 lab.

XKllI. f. 2 icon optima etc.

Apud nos per totam Ucrainiam, Rijoviam etc. us-

que ad littoia marium vulgatissima species , circa

pagos et domos etiam in caveis , ubi bieme lorpet.

In Caucaso mense septembre observavi illam fre-

(juenter meridiei lempore in agiis ambulantem: ex

bac rei^ione individa communiter majora sunt , ma-
5*
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culis obscLiris fe;e coutluentibas. Ad mare iiig-

riira. locls apertis , torridis sœpe eam ex fissui is

terrce profiiudis aqiia expellebain, ubi gregatim tem-

pore diiiruo iii contubernio non raro Blapiiim deli-

tescere solet. Deiilqiie species hœc in nostrls regio-

nibiis sœpe sub pavimenlo iiitra domos bibernat

simulque per totam biemem. voce morale sat claru

et alta amoeni temporis fiitiiri niiotia asservit.

2.) Bufo fascus. Laiir. 28—Merr. ^83. 13—Stiirm.

III. I. ^— Gliv. II. WQ — Ra?ia cruenial Pall.

Hibernât in terra ad radiées arborum baud prc-

cul ab aqua. Frequeus.

BOMBÏNATOR. Men.

.4.) B. Igneus. Merr. 4 79. %. Cuv. TI. \l\—Rana Boni-

bina Lia—Sturm III. I. 3—etc. Frequens.

TRITON. Laur.

4.) Tr. crlstatiLs. Latr. Salam. ^3. III. ^ — Molge

palustrls Merr. 4 87. 8—^Sturm. (Lacerta) 111. 3

2—etc. Ex rarioribus.

2.) Tr. piuictatus. Latr. 53. VI. 6—Merr. 4 86. ^—
Lac. tœniata. Sturm. III. 3 u. 3 mas—etc. Fre-

queus.

3.) Tr, ahdominalis. Daud. VïII. 250—Latr. 50. V.

^

—

Molge cinerea Merr. 4 85 3

—

Lac. tœniata

Sfurm. III. 3. n. 3 feinina—etc.

Corpus supra glai)rum , subtus mnculis parvis,

ro lundis, fuscis granulisque minulissimis ( reberrimis,
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picEcipue feminarnm , uotatum ; cniitla compressn
,

aiiceps, acuta, niembrana intégra circiimJala
,

qii£e

apud marein a luicha fere iiicipit , at liumilis et

vix coiisplciia est ah initio. Vere et œstate in aquis

slngnantihus viilgaris. Z«c. aquatical Pall. Zoogr.

ill. 3'4 28.

Primo vere et autumno ( cauda teretinscula ) in

locis humidis sui) corlice arborum frequens.



SAMËMAHlfl

O

IIPOMGXOaîAEHlM rPAAA

A. H. fl,. V. nSFEBOH^IIKOBA.

B-b ^1829 roAy, btj oahom ii3-b KHHaîeK-b îKjpHa^a:

HoebiH Maenanm Ecmecmeennoii Hcmopiii, 0h^hkji n

XuMi'nj na^aBacwaro T-mt, /(enejâcKUMh, a. noMl5cmH;n>

HeooTibiiioe paacyHfAeHie o npoHcxoîKAeHm rpa^a, ko-

niopoe y^ociiiOM^ocb BHHMaHia Oâufecmea Ecmecmeo-

ncnbimameaeuj, h nepeseACHMoe Ha $paH^y3CKiM a3MKii

V-m-b Ilpo*eccopoM^ YemmauoM'b, 6uao Hane'jamaHO

BTi iiioM-b-vKe ro^y BT> IV N*" BioxiemeHfl oGinecmBa.

Bi. aiiioin^ paacyatAeuiw, waii ox^iaîK^eHi» Gticiiipo

Mcnapflromeiica jKHAKOcrnn (Kp-inKaro Bimnaro cntip-

III a) onih npHMaeo na née ^éncme/yï co^iHetHbixh .ijzeii

?. Bbiee-iT. 3aKJiH)HeHie, gmo rpa^t o5pa3yenicfl e^RH-

cinBeHHO om-b ox^iawAGHia napoei) bt> BepxHMXT) cjo-

flx^ iiiyiM, Komopaa HH«HeH) cBoeio cmoponoio nepe-

cÈKaenii jiyieoôpasHoe menyio aewjiH (cm. bT) Bio^i.ie-

iiiCHt cnip. 4 3^^.), Cl BepxHew-îKe niepflenn» co6cnF-

BeHHoe raenjio, wcnieKaioinee iiiaKaîe ^yieoupaano bt»

HeoecHoe npocriipaHcmBO. Cie HciiieHeHie men^a, co-

oAMHeHHoe ç.'h HcnapeHieiwTj bo^ahuxti njsupbKOBi),

cociiiaB^fliomHX'b myiy^ iipoH3BOAMnni, iio Moeiwy mhï-

hIk), maKoe noHHwcHie meMnepaiijypu, Komopoe ao-
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cinanioiHO A^ia olipaBOBaHia rpaAa. BMlscrn-fe cTi chmI.

fl aaiM-tiiiH^Tj, Hnio e.ieKinpHqecniBO aniMOc*epHoe hh-

cKO^bKO He yiacmByemii bti ynoManymoMT» aB.ieain,

n nomomy Anocmo^eBti co^oweHHMe rpoMOBue ora-

BOAw ne Morjrm» npHHecrnn iipeA»o^araeMOM noAhsa.

il-ÈKomopMe «311 aaHHMaiomMxca $h3hkok) B03paa«a;iH

MH*, «iino rpa/i,Tj Bcer^a conpoBOïK^aemca rposoio, m

cA'iA- He^bsa oiiiBepranib yiaciiiie a^ieKfiipHqecmBa B'b

ero oGpasoBaHÏH. 3mo B03paH(eHie n Bcer^a cqn-

rira^Ti HenivifeiomHivi'b HiiKaKoro Btca, nomoiviy iiiio co-

BpeMeHHOcnib ^Byxi» aBAemii ue ^OKasuBaeniTj nx-b

BsaHMHOH saBHCHMOcmH. IIpHniOMT! MHoria npHqHHbi

aacmaB^aioin'b Mena /i,yManib, imo <^H3iiKa c^imiukomt»

Vi«e oooomaern^ /3,'BHcniBia ajeKiiipn'iecniBa, iipniHc^iaa

<;ro rtj ocHOBUbiMT} cH^aMii npupoAw; MHlî KaaîenicH,

iriio OHO eomb neacnie npon;360^Hoej, n ino^ibRO no

Bceo^mefi cBa3H ecinecfiiBeHHbix^ AB^eHivi ciiiaHOBHmca

njmziiHOH). BnponeM^, HeMorum cb Ha/!,7ieH{ameio moi-

iiociiibio oôtacHiiiTib ne3aBHCHiviocnib rpo3bi n rpa^a

iipw mxtj coBpeMeHHOcmiî, a. ne ôbMT) bt» cocmoaniH

oniBiiamb y;i,OB;iemBopHme;ibHO na Bospa/aieHie: h5o

Bi HayKax^ ^nsii'iecKHX'b qncmo yMospnnie-ibHbie ao-

BOAbi ne no3Bo;iMnie^biio cqniiiarrib ^oKasarnejbcmBaMH

jio^OMdiine.ibHHMH. HbmB, nepecMampnBafl KHna(KM 3(e-

iieBCKaro /KypHavia BiLJioilièqiie Luiiverselle—Ha 1836

roATj, B^ O-nb PS" a Bcmp-Èmii^^ cmarabro nsB^ciiiHaro

Hpo^eccopa Jnpnea : Notice sur la formation de la

f^j'élr, H naiiie.nj bT) hcm, qmo cew onuHqHuw yqenuw

o iipoHcxo>KAeHiM rpa4,a iiM'Èeiii'b iMutnie, B'b ocHOBa»

HÏH CEOCM-b, COBepiUeHHO CXO^HOG Cl MOHMl, H om*
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jiHqatoineecn irio.ibKO no^poÔHOciiinMii. ihitciul; ci»

inÈMT. OHTi npe^^iaraciin) HOBoe, n KaKTi a ;i;jMaio

y/i;oB^iemBopiinie-ibHoe o5'bfleneHie aniMoc*epiiaro a-ieit-

inpiriecmBa. Ma'b anioro oCrbncuemn bo Bcefi iiciiociiiM

oinKpiJBaeriicîi npn'iiiHa oahoh nio.iLKo coBpeMenHO-

cmii rpa;i;a h rposw. TaKUMT) oGpa^OM'L, bi. aaniicKlî

r. ylapiiBa co/i;ep7KHnicfl pÉmiime^ibHoe onpoBepïi^eHie

Bi.i!iieynoM3Hyrnaro Bospaatenia, h HB-ieHie rpa/i;a, Kaicb

c.i'Ê/i;cinBie ox^aïïf^xeHia BTb inyiaxi), npnBOAinnca kt»

ucmuHiion, yiiasaiinott mhoio npn'iiiirË.

EvKe.in OoinecinBo ooparnii^io CBoe BiiiiMaide Ha

TipeA^OïïieHHoe MHoro MiiÈiiie; nio no^arato, «imo ko-

ue'iHoe ycoBepiuencfTiBOBaHie ariion nieopin niaKîKe

MO^Kerii'b 3aiiflinb ero /i;ocmoiiHbiivni onpaaoM'b: boiiiti

no'iewy npc^crriaB^inivO oomecmBy iiSB.îeieHie «3^ 3a •

niicKii ylapnua ci> HftKoriiopi.i.'Mi'i mohmii saiviljiaiiJ.iMH.

npe;K^T:e Bcéro iia^ooiio yiioiMaiiymb, qino Y. Aa^

pnBTi npcA-iOïïai.TL cBoe pa3cyHvi;eHie no noBo;iy onu-

caiiia /,ByxTj cii.ibiibiXTi rposii, 5LiyLtinx'b ^835 ro^a

BT) lioA-i M ABryciiiÈi îW'Ècanax'b, btj OKpecmnoornax'b

K-iepMOiia. Oniicanie smo cocrnaB^ieno 1138150111^11.1^1)

-reoniocinoiMTj .IeKOKOj\n, KOinopLin noc^fi^moio rposy

viixoMOfl^^iÂ-h H'i BepiiiiinS IIioii-^e-AOMa, r/i,'B oopasoBa-

Hie rpa;i;a coBcpiua;iocb npe/i;!) ero r^aaaMii. TaKiiMii

ciacm^iiiBbiMT* c^yqaeMT) F. .Ickoki, BOcno.ib30Ba.ina,

KaKT» onbiîiiHbiiî II GesnpiicmpacrnnbiH iia5./iio4;arne.ib, h

cooSmnyiT) yienbiMii BcÊ /i,aHnhisi^ iieo^xo^n^bifl A-ia

cocmaB^/ienia nio'inaro nonamia o cmo^ib ^ihotoc/ioîk-

HOMTi n nieMHOivn. }iB;ieHiH; a nornomy coRpamenie ero

aaMt.'ianiii iiiaKîKe jyojin^wo iiMÈiiib y^vlscb iwîcnio.
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Bi. 6 ïacOBTj jiiipa 2 Aurjcrna oinnpacn^icfl ohtj

ii3'b K^iepMOHa, Il Bi) 4 'jacoBij ;i;ocniiinb nO/3ioiJiBhi

llioii-^e-AOMa. Iloro/i;a Gu.ia ncHaa, co^Hi^e cBfcmn^io

apKo; HO Bcmp'ÊmriBJuiecfl cb iulvH) nacniyxH npeABfi-

majiM rpoay h coB-LniOBa^iii cmj aaG^aroBpeiMenHO

McKanib y6lî/Kiima. T. JeKOKi ne npmifl.iT) coBÈma; ate-

.lanie ôtmiL cBii/i.lîmeTieM'L Be.iPiKO^iiinHaro spÈ^iiiina

noB^eK^o ero na Bepiuiiny ropti, Ha Kornopyio b30-

iiie^'b OHTi OKO^io ii0Jiy/i,usi. Sana^HMil B1)mp^ Hano-

ci/iATi moHKifl oo.iaKa, npoxoA'imia bti ÔAnàKomii pa3-

crnoaniii na/i,!) cro ro^OBOio, ne aaRptiBafl cojiHua. IIo-

rnoiwb ^7,pjri.i oo^aKa OHi/i,1>^iiyincb oiiiti MoH/a,opa ii

npH()^H}Ka^MCb KT) HeMy, uy;i,y4ii tohmimw cn^ibHbiM'b

lOHaiMMTj BÈmpOM^, HaiaBIHILM CJl BCKOplJ HOCAè HO^y-

;i,na. Taïui^iT, oGpaaowb cocmaB^a^iicb /i;Ba mo^cmuxii

tMoa oo^iaivOBT), ^Biiîiîymuxca no ^Byiviii paa^nyHUivi'b

HanpaB^ieniaMii; ii;i;ymia ctj lora Haxo^ii.iiicb na Ma^ioii

Bbicoui'È H coeAHnaacb MObV^y coooio, o5pa30Ba^n niy-

'ly uepnyio ii nia;i;e;iyio, Koniopaa ^Bura^iacb r-l cèbc-

py BecbMa Me^^enHO, ii Buriioa.iacb cniiay: nsit amo-

ro Bwrnoa BCKopb ho^h^ich noniORii bo;i;(.i, ynaBiuiil

Ha BecLMa orpanniennoe npocnipancinBO, ii oo^ieriHB-

luiii niyjy: BÊmp-b ynec-b ee 3a npeAlj-iu ropnaonnia.

Cie RBAGHÏe B03o6noB7iH;iocb HicRO.ibKO pa3Tj BT) npo-

Ao^/Kenie yaca; MeiK^y hiIjmTï 3ana/i,nMii Bimp^ cko-

iiUÂ'b 6ojbuioe KO^niecifiBO oo.iaKOBi), noKpuBmnxT)

Bce neuo. IIoai» anioHTL noKpoBT) M/Khliii BÈnip^ npn-

HocH^-b 6'iAbia. ooyiaKa, Romopua ne cocmaB^ia^iH no-

npepi.iBHOÎi MaccH, no btj bm;i,1; K^o'ibCB'b ^BiirajiHcb

ôwcnipo, cTb pasHbiMH CKopociTia.>in n bt> paanux-b oAno
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omii ^ipyraro pascaioaHiaxT); BpeMfl oiHTb BpejvieHH h3-

KiiBa^acb nie*AJ hhmh MO^flia; uHor^a Rasa^ocb, qrao

OHH 3aHHMa^a Bce npocmpancmBO Meac^J IIiOM-Ae-

^OMOM^ H—MOH/i;opoMT., HO orpaHHqnBB^iaci» mo^bRO

HHÎKHHM'fa C^OeMTj napOBT», HenpOHHKail BTj B03Ayxx,

om/i;'fe.iflBiuiH amomi, caou oinii BepxHeii u\yivi. Ha

BepuiHHfe nfOM-;i,e-4,oiMa Bfeiiiep'b ycHyiii.ica n c4e.1n.10cb

aecbMa xo.ioaho: moe^a nsb nnxniith o6.iaK06h eiinajib

.'pa^hj 6b pa;3cmOMnin 50-/nii jnempoeb otm eepmiiHbi.

\\yAXh iia^a^i-b iia-b oo^iaKa, iiMÈeiuaro ayGiaiUMa Kpaa,

Bb ROîJiopux.'b bh;i,ho 5u^o oco5eHHarQ po^a Bo^ne-

nie; icaaa^iocb, mno rpa^HHw 5mj1h BLi5pacbiBaeMM ^-feS-

ciiiBioiT) 3jeKiiipHiecKaro ominayiKiiBaHifl: oah^ h3^

iinxTi Buaa/ta^iH CHiiay, ^pjria-vKe cBepxj oo^aKa. Ta-

Koe Heo5biKHOBeHHoe Ko;ieoaHie npo^o^ao^ocb oniii 5

,],0 6 MHHyillT).

r. JeKOKj, O/KH/ta^T) noernopenia inoro-iKe cawaro

aBjenia; no B/tpjr'b ohT) oh^T) oiipy^emi cii-ibUbiMX

(ÎTiecKOMTi Mo.inin, BoaropBemeiica bti Hii.KHHX'b 064a-

RaxT), Koiiiopbia KpaaMH cbohmh KacajHCb ITioH-^e-^iiO-

Ai.i. OiTacnocriib aacmaBW^ia ero nepeMÊHnnib MÈcnio

HaoyiK);;eHii1; oht> nepeme^Ti Ha iiOKaraocmb ropti IlroH-

/M^KOMa. Tor^a ow.io mpii qaca no no^y/T,HH; cocnioa-

nio ue5a no'unri ne nepeMtena^ocb, ^Ba c^ioa 0(Ma-

KOB^ eme cymecniBOBa-iH; ioahuiI, BecbMa xo^ioahuh

BlîMipii Ay-^i> cH^bHo, H npwrnaji^ HOBoe o5.iaKQ

oopeMeHennoc rpa^OMij. 3mo o6;iaRO nonniii 5

MwnynTb OKpynta^io F. JeicoKa', rpa/];HHbi 6biMi MtA-

KH , ne GoAhe oowRHOBeHnaro op-Èxa , cocmoajiii

H3'b KOHuennipu'iecRMX'b, 6oA'he vi.iu meulse npo3pav
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HwxT» c^ioeB-b, oBa;ibHO oKpjîKeHHuxT)", Bct oHii ;i;bh-

ra^MCb ropti3omnajibHO cb qpesBbiHaMHOio cKopociribio;

HO HX-b HanpaBTICHit] I13M'ÈHfl^0Cb HÈCKO.lbRO npiuiifl-

îRenie»!) ropti, na Komopyio ohè yna^a^ii bo mnoîKe-

cmB-È. Mnoria ii3^ hmxT) Kaca^HCb Ha5^iio;i,anieJa, ne

iipiniiHaa un iwaJilîiiMiaro Bpe^ri. Bo^biuaa 'lacnib oo^a-

Ka npoxoAH^a naA^ ero ro.ioBOio, ii omj HBcmBeHHO

cAhuu-à.i'b cBMcniT}, 6e3T) coMHlîHiii, n\)OXo;i,i{u\ui onii) bo3-

Ayxa, nompacacMaro GbicmpwMi) /i.Bn,KeHieM'b rpaAHHi),

Koniopwîi Kpoi^É nioro oopama^incb e^e Ha cbohxt»

ocflXT) no pa3HUM'b HaiipaB^eHiaM-b, 'iino saM'LniH.nj T.

IeKOh^ npiiHHMaa rpa^T.iiHw na cboh) HJ.iaiiy noAcniaB-

.laa ee ropnsoHraa^ibHO no BOSMOVKHOcniii. 3aio aB^ie-

Hie npo/i;o;i/Ka;iocb ao geniupexi) qacoB'b, Kor^a ooa

oo.iaKa c^H^HCb btj o^ny '"yiy*

Onncanie F, lenona OKaHUHBaeiiica o5iuh!vhi aaK.iio-

HeniaMM KacanieyibHO oGpasoBania rpa^a; ii3'b hhx^

cM'lîAyiomia AOcniowHM ocoGennaro BHHMania:

i ). /I,Ba c;ioa oo^iaKOBT) ii ABa pa3^niqHbiXT> B'fempa

HeooxoAMMH A-^a oilpasoBaHia rpa^a.

2). J'paAHHLi ne nepexo^ani-b oniii o^Horo ooyia-

Ka ktj ApyrOi^y, KaRii npcAno^ara;!!) Bo;ibnia; nanpo-

mHB-b, OHlî HivifiioniT) Gucmpoe ABH/nenie ropHaonnia^b-

Hoe, oyAyiM roHiiiubi Becbwa xo^iOAHuiyni Btmpoivnj.

3). 13ecbMa BfepoaiiiHO, umo HH-KHee o6;iaKO yA<^'p-

«HBaenica BepxHiiM^, no npiiiiiHÉ hxti npomnBono-

^ovKHbixT) ^7!eKmpMqec^lB^.

^). Him-b coMHlJHia, imo npwHHHa oôpasoBania rpa-

AHH-b ccnib xo^oAT>; oÔTjejviTj HXT) yBe^mqHBaenicfl oin-b

HOBaro oxjiavKAeHia , npoHSBOAHMaro Hcnapeniewb
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iix-b iioBepxHocnieii; caivioe-îKe iicnapenie npOHCxo-

Aimi-b oiriT. ()bicmparo iixt» A^mmema.

IIpeA-^oîKHB'b Har);iio4,eHia h saK-iioqeHia F. IcKOKa^,

Komopua coBepuieHHO onpoBepraionii npeA-ioîKeHie

Boyibiiiu , nepexO/i,HM'b k-b o5T)at'Heniaivn. F. Japnen;

IT.l-b HIIXT) yBIl,^lîMT3 co Bceio aCHOClIIblO, OllIKJAa païK-

^aemca a.ieKmpiiyeciiiBO bij ariiMoc$epl3, cko^lko y^a-

ciiiByemi) oho bT) oopaaoBaHÏH rpa/i;a, h fl,j\n. gero He-

odxo/iHMbi ;i,Ba c;ioa o5jaKOB'b, KaKi» aaM'È'iaeui'b F.

yleROK-L.

(( Bo BCHKOMT) riil5ii'6 Hapjiiiaeilica paBHOBficie ecme-

cniBeHHaro a^ioKmpu'iecmBa, RaKi) cKopo riien;io pac-

npocmpaHaemca btj iieM-b HepaBHOMlipHO. 3mo a>H3M-

lecKoe iio.ioHîeiiie ne no^^ie^KHim. hbih-è HiiRaitoMy co-

MH-Éniio. II iTiaKi) BOOopaaiiMTi BepmHKa^bHyEo KoyiOH-

iiy ariiMOC*epnaro B03;i;yxa, btj iiiiixoe ii acuoe Bpenia,

Kor^a HM B-Ènipt, hh o6^aRa ne iiepeM-ÈHaiorin) 4)ii3H-

lecRaro ea cocmoaHia: ama RO^OHHa ôy^eni-b rirt^io,

BT) RomopoMT) meiMneparnypa yiweHisiiiaemca oiiiti ocho-

Bania rtj BepoiMHlî, HaxoAameiica na npe^lj.ïax'ij ani-

MOc<î>epLi, r^lî xo.iO/îi'b npocmiipaeinca, no Rpaiiiieii Mb-

\)t, j\,o 50" criiorpa/tycHaro niepMOMeiiipa.

» Gia Go^bmaa pasHOcnib mer.inepamyp'b Ha roh-

i^axT» ROJOHHLi yBe.iiiiHBaemca eiije ^ËmoMij ii b^

c(lIpaHax^ men;iLixT>; iiomoMy ymo aniivioc*epa iiarptî-

Baemca ne npaMUMii co-ïHe'iHUMn jiyiaMii, iio iiien-

.lOMTi 3eivîHi>iMT), Komopoe, pacnpocmpaHaacb oihij ociio-

EaHia BepmHRa.ibHoii Maccw B03/i;yxa, fl.o.imwrt B03oy-

;K;i,ariib eciiiecnmeHnoe ero a.ieRiiipii'iecniBO, Roero ch-

;ia yBC^H'uiBaemca rt» Bcpxy\, no npH'iHH^ Bospac-
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maioinHXTi pa3H0cmefi Mem^y nieivineparnypaMn. 3[iio

iHeopeniH'iecKoe coo5pa}KeHie noAniBepîK;i,aeinca na-

f),iK)/i,eHiaMW, noKaauBaiomiiMH, qmo bT) inHXoe ii acuoc

Bpe.Mii aniMOCttepa co^.ep^Kiini'b a.ieKmpii'iecniBO no^o-

îEHiiie.iLHoe , Koinoparo cn^ia yBe;iniiïBaemcfl rt» Bep-

xy; ompnuaiiie;ibnoe-}Ke 3;ieRnipn'iecniB0, cKon^aioiuee-

ca BTi HHHiHHXTj Cfl cjoaxT), nor.ioinaeiKca aew^ieio, ko-

iiiopaa a.ieKinpiisyeiiica Bcer^a ompimame.ibHO, KaKt,

3aMl)iiiH^n Coccwp^ H Boabina. »

Cie npocmoe h ecmecniBenHoe o^-bacHenie npoiic-

xoHî/i,eHia ainMOctepHaro 37ieKiiipii'ieciiiBa, no Moej>iy

MHlJiiiio, paspÈuiaeiiiT) oahhtj hst» Bavii h 61111111x11 *ii3ii-

'lecKMX'b BonpocoBTj , Koinopun aamiiianj niiioriix'îj

çiianKOBT)
,

ynoiiipeo.iaBiuiix'b mmeinuLia ycw.iia ^.la

omKpuniia anioii iiiaiÏHbi. Bcê ohh oopama^iii BHHMaHie

uio^bRO Ha qacinHtia iiB^ienia , 11 inaicb cKasanib ria-

cH^ibcrriBeHHO pacnpociiipaHa^ii Kpyn, iixtj /i,l3iicmBi;i.

Jla npHMljp'b, Uj.ibe cmapa^ica ^oKaaaiiib, uiiio amnio-

c*epHoe e^ieKmpH'ieciTiBO nponcxo/i,ii"''b oiin» iicnapeiiii

n omi» opraHii'iecitaro A'^ficuiBia pacnieniil. CBepxb

iiioro saw-Èiaro, uino Haïa^o , npmuiMaeivioe F. .Inpii^

euMh , acHO AOKasbiBaeircb , 4nio avieKriipii'îecniBO ne

eciTib cnaa nepeooSpajnn/i , }iO Rejenie npousco^Hoe.

Bnpo'icMT) anioniT) Ba^KHLiii BonpocTi .lac.iyiKUBaemTj

ocooeiiHoe iiac.rtî/i.oBaHie 11 iiaiîoo^Èe bt> omnomeHlii

ktj xiiMHiecRHMi) iiicopiaM^ , rriaRT» 41110 ero pÉmeni;!

Ha;i;o6no 03{H/i,ainb nMemio oiwh xiimiirobij , Koniopi.iu

OAHaROîK'b He;i,o.i/KHbi yBAGRainbca jiyxoyi-b RaRofi 11 n-

6yAb cHciiieMLi 11 rpo^KiiMi) inieneMi) ea ocHOBaiTie.ia.
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IIpHHflBTi H3iacHeHHoe ua^ajio , F. Japnei» ^^o;^o.I-

«aerri-b: (( Kor.ïa lacnib B03Ayxa, Hano;iHeHHaa u^ajK-

HocrnbK) w npHHOCHMaa B-fempoMt , HaïMHaeiii'b yivienb-

luamb npoapauHocrrib B03/i;yiiiH0M ko^ohhu n o5pa30-

Baiiib oo^iaKa ; iiior^a cocnioaHie en ajeKiiipHïecinBa

nepeMiHaemca; nomo.My 'iiiio o6^aKa pa3A'6.iaiom'i> ee

Ha /iiB'È «lacriiH , 113^ koiixti b^ iiHacHeii cKon^aernca

aeMHoe men^io, Komopoe ae MO.Keimi yace nponnuarnb

BT» BepxHioK); c^-É^. cia noc^^naa ox;ia«/];aeriica ôo^ïe

H 6ojiie , Tio M-Ép-Ê crymenia oo.iaKOBii. Bw^cniB cb

cHWb 0'ieBH;i,H0 , 'inio HH}KHaa iiOBepxHOcriib oo^iaKOBi»

4,o;iîKHa npioSpimamb Bucuiyro nieMnepamypy, a Bepx-

Haa HecpaBHeHHO Hii3iijyio : omcioAa nponcxo^HU'ii
y

qmo OH'fe cb OAHOM criiopoHbi a.ieKmpMsyiorrica oiripii-

iiame^ibHO , cb /i;pyroM ae iio^OHCHine^bHo , m maKoe

cocmoaHie AO^acHO 6e3npecmaHHO h ynnumoîKanibca

B3aHMHMM'b coeAHiieHieMTi 3;ieKmpH4ecrriB'b , 11 bo3oo-

HOB^ainbca ^^McmBieMii pa3.iH4HbiX'b iiieiwnepamypb.

Bomii mis ^Ba c^oa o^^aKOBii , iiponiHByno^oaaio Ha-

9;ieKnipH30BaHHbiXT), o Romopwx'b ynoMHHaerut r.le-

KOKï> , H Koniopbie cïMniaeiii'b ont Heo6xoAHMMMM ^^la

oôpasoBania rpa^a.»

MsT) amoro o6T>acHeHia Bn;i;nivn) KaKUMij oopa30M'h
,

o^Ha H maaie npniMHa npoHSBOAHUi^ ^Ba pasHua

A'bMcrnBia : Bosoya^^aenrfa 9yieKinj)iiieciiiBO h ox^aat-

^aein-b Bepxnia lacniiii aiiiMOc<ï>epbi , nperpaat^^aa R-b

HHiMTï AocniynTj aeninaro nieiMa. Cie oxyiaac^eHie, 66311

cO!MHl5Hia
,

yBe.iH'iHBaemca eine .iy'ieoopa3HUM'b Mcme-

qeHiewT) iiien;iii hst» Bepxwew cmopoHi.1 iiiyin h ncna-

penieMi) en BTiaatuocmw , iiiaKi iimo oho npoHiiKaeirn>
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ji,ame BHyiupb waccH oGjianoB'h h ^'B^aenicH npHnunoio

xo^io/iiHaro Bfernpa , sawÈqeHHaro T. ^eKOKOivii). Ho

KaRii BejiHKa Moaceniii otim/i cmeneHb ox;ia5K;i;eHia ?
—

E}Ke;iH myia npioôp'Émaem'b riiaKyio rjcmomy , 4nio

HnMa^^MUiafl qacmb ae.TiHaro inen^a ne npoxo/i,nm'b na

BepxHioio ea cmopouy ; iiio nepBOHa4ajibHoe hkmmo
,

co^epîKaBiueecfl BBepxy Boa/tyiiiHoM ko^ohhu /i;o o5-

pasoBaflifl iiiyuH, ^-ÈiicmBieiwi ;iy'ieo6pa3HOcriiH, ao^sk-

HO coBepiueHHO yHHimoœiimbca omi) qero mcMiiepa-

raypa ea nonnannica ;i,o meMnepainypu npe/i,i;iOBij

arnMOc*epti, m. e. ao— 50 ; ho maKaa KpaiiHOcnib co-

BCÉiMT» ne iiyHîHa ^ar aaMepaania boashuxti Kane^b
;

cA'i/s,. rpa^nHM na BepxHeM cmopoHÈ rny>iH Morymi»

oopaaOBanibca BCKop'É iio Hacmyn^ieHiH rpo3u , nAn

BM'Ècm'É CT> rpo30K). Gocm aBMBiiiiMca rpa/t^ cnycKaem-

ca BHympb myin, btj npeA'Ê^M A'ÈMciiiBia B'Èmpa , ko-

mopwii cooomaeniTj mmij ropBaoHiriajbHoe HanpaB^eHie

jï,o m'ËxTi nopTj noKa ont nepexo^a qpeaTb pasHue

c^OH napoBT), yBeiiH4anica no oô^eiwy h maccÈ, h no

yA'ÈTibHOMy B-Ècy cBoeiwy npHMynni KOCBennoe nanpaB-

^enie kti semAi, ra. e. Aiarona.ibHoe memjiy Bepniii-

KaTibBLiiyn» aeMHoil nia/Kecrnii h ropiiaoHma^bnuM'b bIîmi-

pa. Bo BpeMa cBoero na^enia rpa^nnu Morynn» en^e yse-

^HîHBambca pmh cobcèmI) yHnimoHcambcaj bti nepBOMTj

c^yiaÉ OHH /i,o^iîKHU npo^emanib cKBoab c^oe airiMo-

c*epu , Hano.iHeHHue B^iasinocmbio ; bo Bmopojvnb-îKe

cRB03b c^iOH cyxie. Bii nepBOM-b cAynai npiipanienie

KXTi saBucHmii onrb BLicomu na/i,emsi n oni-b 6oAte

n.iH MCH^e nH3K0H nxT) co6cmBeHHon nieivinepamypbi;
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RO BiriopoM^ iKe—nxT> yMenbUienie — oimi crnenemi

cjxocriiH H meMnepamypti B03/i;yiuHbix'b c.ïoeBT>.

TaKUMTi o5pa30M'b BCÈ iiB^ieHifl rpa^a oC)'b^cuaio\ncR

oesTï coA'iiicmBiii a^eKinpnyecrnBa , OAHiiMTb iiio^ibito

iieo5xo/iiMMWM'b ox.iaHf^enieivn) ; h nocyilj cero iia pa !-

cj}KAeHie /'. Japuea mhIî ocfiiaeiuca cAl5Jariib uio.ibRO

OAHO aaMÈ^ianie.

Btj 3aK;iio4eHin CBoefl saniicicH ohti roBopHim»: «11

fiiaKTi Mbi ^yMaeiviTi , umo rpa/i,!! o^paayeriica bt» bmc-

iiiMX'b cmpanaxTi amMOc^epsr, Tjy^ KaRii ii3Bl)CinH0 ii3Ti

Hao^uoAeniw Ha^-b KpyraMw oko^o co;inna ii ^jHbi

(liàlos)—BecbMa lacirio n-iaBaioiriT) ^eAfl^we Kpiicnia.iw-

lui.» IIpeAno.iO/Kenie cymecriiBOBaiiia .leAfliiuxTi Kpii-

ciiia^iiKOBT», ;i,-ia ooTiflCHenii! KpyroBij oko^o co.itma
,

BBe^GHO BTi <ï)M3iiKy rjzeHcoM^ \ HO 3III0 HeyAOB^ie-

iMBopnme^ibHoe npeAnoyiOïifeHie iiwhî ocniaByieHo; bmIjc-

luo ero (ppajmoifiejy-b oOTjHCHiiTnj cie AB^ienie Heiio-

rpeAcrriBeHHbiivm onuiTiaMii , h Bbi'iiic;ieHiai>iii onpe;i;lj-

AWjVh Bc'È yc^ooia m paawfcpLi onaro. Il iiiaRT» HOBaro

iio/i.rnBep>K/i,eniîi iipeA-iOiKeHHOM iiieopiii rpa^a , mo'i-

iioii II ne no,vie^\ameiï uo.iDe mr Kaiioiviy coMiifcHiio
,

HliiiiTi Ha;i,ooiioc[nii iicicaiiib bti ynoManyiiiou npona-

BO.ibHOH ninoiuesB rjeeuca.
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SUR

LES MÉLASOMES.
Lue h la Société le 20 JanK>lcr 1837

.

PAR

G. Fischer de Waldheim.

Les Mélasomes composent une familJe de coléor)-

lères hétéromères, caractérisée suivant Latreille par

la présence d'une dent cornée aux mâchoires. Quoi-

que ce caractère ne soit pas toujours constant et

que l'on trouve des genres dont les mâchoires sont

privées de dent cornée, la forme extérieure est ce-

pendant tellement conforme aux autres, qu'il serait

difficile de les séparer des Mélasomes.

La famille des Mélasomes doit nous intéresser

d'autant plus que plusieurs contrées de la Puissie

sont riches en insectes de cette famille. Les en-

droits sablonneux, conséquemment ies steppes, sont

la vraie patrie des Mélasomes. L'expédition à Bo-

kara, accompagnée par les Naturalistes MM, Pander



et EvERSMANN, iioiis a fait connaître combien de formes

différentes de cette famille la Grande Tartarie recèle.

L'entomograpliie de la Paissie qui a paru depuis

^822 contient plusieurs de ces formes, telles que

Platyope , Ocnera , Adesmia , Diesia , Hedjphanes,

Tagona, Gnathosia, Gnaptor ; et quoique les Natu-

ralistes français n'adoptent pas tous ces genres ou

les présentent sous d'autres noms, (p. e. Adesmia{^^

est remplacé par Tracliyderma de Latreille) des

Naturalistes russes , WSl. Faldermann , Ménétriés et

Karéline, ont trouvé et décrit des espèces qui con-

firm.ent ces genres. M. Karéline en a découvert en

Turcménie de très intéressantes. Je n'en citerai que

deux inédites et très belles , une Ocnera des plus

grandes, de 4 3 lignes de longueur j Ocn. costatavu.

elongala, thorace gibbo, elyti^is costatls, costîs mit"

ricatis. L'autre est un insecte intermédiaire entre

Diesia et Pimelia. Je l'ai laissé en attendant sous

le genre Pimeliay en lui attribuant le nom de l'es-

pèce intermedia. Sa description se trouve à la fin

de cette notice.

Mais cette famille a trouvé en France des Ento-

mologistes distingués, qui la traitent avec des obser-

vations tellement étendues qu'Us nous font déses-

pérer de pouvoir les suivre même de loin. Je parle

de MM. Solier et Guérin.

(*) Adesmiœ genus spcclebus quibusdam novis illustralum.

V. BulUlln. Vol. VIÏÎ. 1S35. p. 310-316, avec 1 pi.
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SoLiER (Annales de la Soc. entom. Vol. ïll. p. ^79-636.

pi. XII-XIY.) embrasse tout l'ordre des Hétéromères

et le divise en sept familles ainsi qu'il suit.

I. Séléroptérides. Ongles sim-

ples et pointus , les avant-

cuisses non proéminentes :

A. Mandibules grandes, pro-

éminens , intérieurement

fortement dentés 4 F. Phrépatides.

B. Mandibules courtes, non

proéminens

A . Dent intérieure

* Elytres réunis, point

d'ailes 2 F. Collaptérides.

** Elytres séparés, ailes

quelquefois très pe-

tites 3 F. Cryptoptérides.

IL Cistelldes. Ongles dentés,

Tête sans cou apparent ^F.

III. Eusc]iionid:'S. Ongles sim-

ples ou profondément four-

chus. Avant -cuisses proé-

minentes
;

A. Avant - dos trapézoïde,

Tête retractée 5F. Clynocephalides.

B. Avant-dos rectangulaire,

Tête avec cou 6 F. Tvachelides.

C. Avant-dos grêle, posté-

rieurement plus mince,

tête sans cou 7 V. Leptorides.



A la prbiliière familJe appartieuiient les genres

Phrepates et Trictenoma ; à la seconde les Pimelia-

riœ et Blapsides de Latrfille ; à la troisième les

Hélopiens et les Ténébrionides : à la quatrième les

Clstelides ; à la cinquième les Sécuripalpes et Mor-

dellides ; à la sixième les Vésiàfiques et à la sep-

tième les Lagirides et les Rhinosimides.

La seconde famille a été traitée jusqu'à présent

en particulier. Elle contient 4 5 tribus. 4. les Ero-

dldes ; 2. les Teutyrldes ; 3. les Macropodides

;

)^. les Plmelidcs; 5. les Nyctélides ; 6. les Asidides ;

7. les Jtkisides ; 8. les Adelostemides ; 9. les Tagé-

judes ; 4 0. les Scaurides ; 41. las Proacides ; 4 2. les

Zophosides ,' 4 3. les Molurides ; 4^. les Blapsides;

et 4 5. les Pedinides.

Les distinctions de ces tribus sont prises de la

forme du menton , des antennes , des palpes , du

protliorax et des jambes.

Jusqu'à présent M. Solier ]i'a donné que l'ex-

position des EvodldeSy qui comprennent 6 genres:

Leptonychus avec 2 espèces;

Arthrodeis » 3 »

Diodontos » 3 »

Erodius » 31 »

Anodesis » 4 »

Zopliosis » 32 »

Ces genres, comme les espèces, sont rendus clairs

par des tableaux synoptiques et des descrij)tions dé-

taillées. Les caractères des genres sont exposés dans

% planches qui accompagnent ce mémon^e intéressant.



Un travail semblable a occupé M. Guérie qui

n'a publié jusqu'ici que des matériaux pour une

classification des Mélasomes (Magasin de Zoolo-

gie. ^83)f. 8.). Ces matériaux montrent déjà les

richesses dont l'auteur dotera cette famille.

Les genres suivans ont été décrits et figurés.

Physogaster mendocinus Lacordaire , du Ciiiii. La-

cordaire a donné un mémoire sur les mœurs des

insectes d'Amérique (Annal, des Se. JNat. T. XX.

p. 276), où il n'a indiqué que le nom de cet in-

secte et M. GuÉRiN en donne l'analyse et la des-

cription, en y ajoutant une nouvelle espèce, Plu

tomentosus de Valéaraiso.

Nyctelia de Latreille se trouve augmenté de

quatre espèces.

Gyriosomus de Guérin y est introduit avec cinq

espèces (pi. -103),

A la suite de ce genre M. Guérin place un in-

secte de la Nouv. Holl. avec le nom Nyctozoilus

obesus (pj. \Q^). Il a quelque ressemblance avec

Nyctelia, mais il en diffère par un labre très étroit,

transversal point écbancré en avant, par sa lèvre in-

férieure en forme de cœur, très rétréci en arrière etc.

Un petit genre qui remplace les ^opkosis et les

Erodius au Chili, c'est Proacis d'EscHSCHOLTZ, que

celui-ci avait placé avec les Blapsides , mais que

M. Guérin croit plus rapproché des Erodius. Hege-

ter y est décrit avec deux espèces nouvelles (pi. 106).

Mais comme une analyse de tous les genres me

mènerait trop loin
,

je vais en indiquer du moins
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les noms pour faire connaître les richesses de ces

matériaux.

Sala.Vy pi. ^07, i espèce.

HylithuSy pi. ^08, A espèce.

Maphorus
,

genre voisin iVEleiiophorus , avec

i espèce
,

pi. -1 09.

Evaiiiosomus, avec \ espèce, pi. -109 bis.

Scatobius, avec 9 espèces, pi. 'MO.

PsammeticuSf 2 espèces.

M. GuÉRix partage l'opinion de Latreille
,

qui

réunit les Psammodes de Rirby, à ses Moluris.

Oxura, \ espèce, pi. 1 H

.

Acanthomerus ., avec 8 espèces, pl.'1 12, auxquelles

appartient Pim. maminillata de Herbst.

Près du genre Nyctej^'niiis d'EscHSCHOLXz , il place

Amiiiophorus, avec 2 espèces.

Un genre voisin de Misolampus est Helîofugus

dont une espèce, suIcatiiSy est figurée, pi. '1 1 3.

Misolampus Hojpnajiseggll se trouve figurée dans

riconograpliie de Cuvier (pi. 21, f. 3). M. Guérin

donne ici les caractères de la Louche [pi. 4 1^,

f. 2, 3) en y ajoutant une nouvelle espèce de

Tanger, Heliof. Goudotil (pi. '1 U, 1^ A).

Pseudoblaps. a deux espèces substriotiis et ciir'

vipes (pi. ^15).

Xysta EscH. a reçu une nouvelle espèce, striata;

gravida Esch. est figurée, pi. 116, f. 1.

Elodes deiitipes Esch., pi. 117, f. 1.

Anthrasomus Chevrolatii voisine le genre Platy-

somus de Fabr.
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UOpatrum^ Jeux nouvelles espèces, elongatum et

latipes.

Tenebrio Gigas Fabr. et quelques autres forment

pour M. GuÉRiN un nouveau genre Nyctohates

(pi. \\%\

Quoiqu'il nous soit impossible Je rivaliser avec

tant Je Jécouvertes nouvelles , il nous reste tou-

jours l'espérance Je glaner sur ce vaste champ.

M. le Dr. WiEDEMANN a apporté beaucoup Je Méla-

somes nouveaux Je Natolie. Une partie est trans-

férée en Italie , mais une partie est restée à l'Aca-

Jémie Je St. Pétersbourg , et M. Méxétriés s'oc-

cupe Je leur Jéiinition. 11 nous a Jéjà fait con-

naître (Bull. Je l'AcaJ. n. ^9j, Pim. timarchoideSy

varicosa , Blaps abàreviata
,
plicaticollis , Cephalo-

stenus orhicollis.

Mais l'expéJition sur les côtes orientales Je la

mer Caspienne Je M. Rarp:li?\e , accompagné Je

M. Sablotzry, offre une riche récolte pour les Mé-

lasomes , J'après ce que j'ai appris par une lettre

Je M. Karéline, transmis par moi à la Société,

et par M. Sablotzky lui-même. La liste Jcs espèces

a été consiJérablement augmentée; les genres Ades-

mia, Diesia , Ocnera reçoivent Je nouveaux sou-

tiens et je suis persuaJé qu'il s'y trouve même Je

nouveaux genres; mais il faut attenJre l'arrivée Je

M. Karéli.xe lui-même pour en connaître le résultat.

Je me permets une seule observation aujourJ'hui,

c'est que j'ai vu parmi les Mélasomes nouvellement

Jécouverts par M. Karéline un insecte qu'il a



appelé Pimelia albovUtata
,

qui sans doute mérite

d'être caractérisé comme genre nouveau. Son corps

applati exigerait un nom comme PlaLynotus ou Pla-

tysomay si ces noms ne désignaient déjà d'autres in-

sectes. Mais, exception faite d'autres caractères de

la Louche etc., son préthorax à sternum large et

élevé engage à lui attribuer le nom de Sternodes,

d'un mot grec, OrsQVCodrjg, indiquant la circonstance

à poitrine forte.

STERNODES.

Pl.l. f. 1. a-f.

Cljpeus valde extensus.

Lahriiui latum promiiiens, iiitegriim, setis rigidis

dense marginatum.

Mandibulœ fortes bidentatœ.

Maxillœ elongata?, arcuatre, suhulatee.

Palpi suhfdiformes , ultimo artlculo parum dila-

tato compresso.

Mentum prominulum, magnum, emarginatum cor-

diforme.

Antennœ articulis omnibus elongatis obconicis se-

tosis, tertio longissimo, ultimis tribus extensis,

globosis ; ultimo conico
,
penultimo et antepe-

nultimo pyriformibus.

Oculi magni, subovati. Sternum singulari gaudet

structura; latum, basi tuberculatum, prolongatum,

apice liberum, supra glabrum infra setosum, tuljer-

culis primi articuli abdominis insistens et cuni iis

articula ns.
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STERN0DE3 Kareliiii,

St. ater ; thorace transverso^ s^ibho^ gj^anulafo, an-

tice cmgidis promi/mlis ; ahdomine dilataiOy mciT-

giiiatOj gt'aïudatOy vittls tribus incompletis glabris

aJbescentibus.

Long, i" i'". Long, thoracis 5'", abdom. 7'", altitude

abdom. A^'".

Pimelia blvittata, Karelin in litteris.

Tciiebrio caspiciis Pallâs Icônes p. ^^7. Tab. C. f. \*6.

Ovato-depressiusculus , thorace aiitice posticeque

excavato, eljtris utrlnque carinatis
,
fasciis sca-

berrimis lœvigatisqiœ alternis.

Quoique l'inclividu de Pallas soit plus petit, (de

\ \ lignes de longueur ) et que les bandes ne fussent

point blanches, il n'y a pas de doute que Pallas

parle du même ajiimal , car il ajoute dans la des-

cription : (( thorax sitbtus mucvone sternali piano

rotundato , fere ut in Elateribus , sed horizontali,

nullaque fossa pectoris respondente, » caractère, qui

nous a également frappes et qui a dicté le nom gé-

nérique. Je me permets d'attacher à l'espèce le

nom de Karéline , en l'honneur de notre Membre,

naturaliste et voyageur infatigable, à la bonté duquel

plusieurs entomologistes devront sans doute d'être

mis en possession de ce coléoptère rare et singulier.

La tête est large, saillante, subtriangulaire, re-

trécie près du chaperon , linement chagrinée à la

base.



42

Le corselet large Iransverse, enflé, avec ses bords

antérieurs proéminens , embrasse la tête. Le ster-

num large, commençant par une élévation granulée,

se prolonge jusqu'entre la seconde paire de pattes

où l'abdomen est muni d'une élévation tuberculeuse.

L'abdomen est très large , subovoide et déprimé

avec les angles buméraux saillans. L'écusson est

large, mais très court, triangulaire et doublé pour

ainsi dire par une impression à la base de la suture.

L'abdomen est cbagriné par des points élevés qui

laissent entre eux des bandes lisses blancbes. Ces

bandes paraissent être formées par une matière

gluante et endurcie qu'on peut enlever avec un

scalpel , c'estpourquoi ces bandes ne sont pas uni-

formément constantes , la suturale est toujours la

moins complète, la seconde, ou celle du milieu, con-

serve ses bords blancbis, et celle des bords est tou-

jours la mieux conservée.

Les pieds, à proportion du volume du corps, sont

faibles. Les cuisses un peu comprimées et granu-

lées. Celles des pieds de devant ont un fort ap-

pendice scapulaire. Les jambes sont plus fortement

cliagrinées , munies de soies très longues et termi-

nées par trois épines fortes et longues. Les tarses

sont forts , à articles très serrés, avec des soies lon-

gues , terminés par le dernier article très alongé,

obconique avec des ongles longs, courbés et pointus.
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PÎMELIA intermedia.

PI. II. f. 3

P. atra j
niteiis , thorçice transverso ^ subquadrato ^

angulis anticis subprominulis, elytris tubercidato-

muricatis , marginibits serratis. *

Long. 9'". Lat. 6'".

Cette espèce offre une forme intermédiaire entre

Pimelia et Diesia. La lèvre est large, échancrée et

ciliée de soles noires et rousses ; le chaperon est tu-

berculeux et la tète finement pointillée. Les antennes

ont des articles très serrés. Le corselet est transverse,

bombé, avec les angles liuméraux un peu proéminens.

Il est finement ponctué et les bords antérieurs sont

garnis de cils courts et roux. L'écusson est très

étendu, occupant avec la base presque toute la lar-

geur du corselet, très court, triangulaire et rugueux

par des granulations. Les élytres alongés sont gar-

nis de tubercules applatis , se terminant en pointe

dirigée en arrière. Les tubercules latéraux sont plus

élevés et plus pointus. Les pieds n'offrent aucune

différence, exceptés les ongles, très faibles, à brau'-

elles rapprochées.

De Turcménie. D. Karéline.



AKîS Otoës.

PI. II. f. 2.

A. atra, opaca^ capite latere valde dilataio s. alatOy

thorace concavo, medio punctis duobus impressisy

Long. 8'^ Lat. 4^'".

Cette espèce ressemble pour Ja forme à Akis

punctata ïhunb. {j-eflexa Oliv.) quoiqu'elle soit moins

grande, mais elle en diffère par les élytres lisses et

par les ailes latérales de la tête. La tête est alongée

à ailes latérales très dilatées et longitudinalement

évasées. Le corselet est concave au centre , avec

deux impressions coniques. Les élytres sont lisses

et ne font voir qu'à côté des bords quelques plis,

ou élévations transverses courtes.

De Natolie. Dr. Wiedemann.

AGISPA Wiedemanni'

PI. II. f. 4.

A. nigra, glabva^ nitidaj capite ilioraceque punctis

binis impressis.

Long. ^". Lat. %'".

Cette espèce que M. le Dr. Wiedemann m'a en-

voyée de Natolie a vine grande ressemblance avec

celle que feu M. Eschscholtz m'a communiquée

sous le nom dAcapha tentyrioides Parr. Elle en

diffère par sa grandeur, par la surface unie et bril-

lante et par les impressions de la tête et du corselet.
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La têle est large à bord antérieur réfléchi, line-

ment cliagrinée , avec deux impressions très fortes

(les deux côtés du bord réfléchi. Le corselet en

forme de clochette, enflé, rebordé de ( ôté et en

arrière, est très finement chagriné, avec deux im-

pressions au milieu, sur la partie ia pkis élevée.

L'écusson très court et veiu est totalement ca-

ché par le thorax.

Les élytres ovoïdes et lisses se terminent en pointe

dirigée en bas.

Les pieds sont courts , comprimés , surtout les

jambes de la dernière paire de pattes.

M. le Dr. Wiedemajnn, mon compatriote, natura-

liste zélé et instruit, ayant à peine achevé son voyage

en Orient, s'est déjà de nouveau embarqué pour se

rendre en Amérique. Sa récolte dans la Natolie a

été très riche ; M. le Chevalier de Christophori en

a emporté la plus grande partie en Italie. De PSa-

tolie me sont encore parvenus quelques Mélasomes

que je vais placer ici.

BRACHYSCELIS miiricatus.

PI. II. f. 5.

B. Jiiger , opacus , holoseiiceus ; capite tJioraceque

f^ranulads, latere selosis ; elytris piuiciis elevatis

acntis miiricalis, seriatim dispositif.

Long. 9"'. Lat. 4f '".

La tête proéminente est chagrinée. Les antennes

sont courtes, à articles très gros et munis de soies

fortes. Elles sont insérées près des mandibules sous
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une lame très saillante et réfléchie. Le corselet, en

forme de capuclion ou de clocliette, est bombé, ar-

rondi de côté et garni de soies courtes, et chagriné

par des points élevés. Les élytres oblongs , arron-

dis de côté et à la pointe, sont munis de tubercules

rudes et pointus. Les deux paires de pattes anté-

rieures sont munies à la base d'appendices globu-

leux et forts. Les cuisses courtes et fortes sont

chagrinées et munies de soies.

PIMELIA intersti?icLa.

P. ovata, nigrùf thorace gibbo, lœvi, punctis tribus

ImpressLS ; elytris costatis , costls tribus elevatis

'versus apiceni punctis cojitinuatis , îiitentîbus, in-

terstitiis opacis punctatis ,
punctis elevatis in-

œqualibus splendentibus.

Long. 8i'". Lat. b\i".

De la grandeur et de la forme du Pimelia tuber-

culata F. mais l'abdomen en est un peu plus alongé.

La tête est lisse et chagrinée par devant. Le cor-

selet transverse, enflé, latéralement ponctué, est lisse

au milieu avec une impression transversale, conte-

nant trois points peu profondément imprimés.

Les élytres présentent trois côtes élevées qui sont

composées en partie par des points alongés et bril-

lants. Les interstices sont mats, garnis de quelques

points élevés, inégaux et irrégulièrement placés.

Ils sont brillans. Le corps en dessous est chagriné.



PIMELIA coordinata.

P. ovato-globosa y thorace glahro ; elytrls tubercu-

lads , tubercuUs rotundis splendentibus
,

qulbus-

daiii seriatim coordinatis.

Long. 8"'. Lat. 5'".

La tête est dilatée par devant et réflécliie en des-

sus des antennes , de sorte qu'il en résulte un pli

transversal qui paraît comme une coupure. La tête

et le corselet sont lisses et finement ponctués. Les

élytres sujjovoïdes, rugueux par des tubercules ronds,

déprimés et placés pèle mêle à l'exception de l'en-

droit où se trouvent ordinairement les trois côtés

des élytres 5 là les tubercules se réunissent en séries

un peu plus élevées et paraissent représenter les côtes.

Les bords sont bicarinés, à carines serrées ou sub-

dentées.

PIMELIA plinthota.

P. capite prominulo injlexo ; thorace ahbreviato,

iransverso ; elytris costatis , costis tribus imbri-

catisy interstitiis rugosis.

Long. 6i'". Lat. 4|-'".

La tête est saillante, dilatée et fortement dirigée

en bas. Le coi-selet est transverse, mais très court,

lisse en dessus et ponctué de côté. Les élytres pres-

que orbiculaires ont trois côtes imbriquées dont les

interstices sont rugueux. Les côtes en sont bicari-

nées à carines granulées.

A" IF. 2



PIMELIA inœqualis.

P. corpore ovato ; eljtris titherculatis ^ tuberculis

inœqualibus depressis conjluentihus.

Long. 6'". Lat. 4i''^

La tête et le corselet sont lisses, finement ponc-

tués. Les ëlytres sont rugueux , à tubercules iné-

gaux , déprimés , en partie confluens. Les jambes

des pattes interm^édiaires du mâle sont comprimées

et garnies des deux côtés de soies courtes, en forme

de brosse.



ÙBER

DIE SAURE BESCHAFFENHEIT DES BLUTS.

VON

R. Herrmann.

Es ist bekannt, dass icli bei Gelegenlieit meiner

Untersucliungen , liber die Wirkungen der Choiera

auf das Blut, die Entdeckung maclite, dass das ve-

nose Blut gesimder Menscheii freieKohlensâure iiud

nocli eiiie andere starkere Saura entbalte, die im

Stande ist , aus koblensaurem Baryte Kolileiisiiure

auszutreiben. Aucb fand icli, dass venoses Blut, mit

blauer Lakmustinctur in versclilossenen Gefàssen ge-

misclit, dieselbe rotli fàrbe, also deutlich saure Ei-

genscliaften besitze.

Diesen Angaben bat man bisber allgemein -wider-

sprocben, namentlicb baben Rose, Wittstock, Dulr,

Lecaivu, Stromeyer u. And. bei Prùfung meiner Ver-

sucbe ganz entgegengesetzte Résultate erbalten. Die

Meinung aller Gbemiker vereinigte sich demnach.
2*
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darin : dass das Bliit eine alkalisclie Flùssigkeit sey,

die weder freie Koblensâure, nocli eine andere freie

Sâure entlialte.

Eiidlich tritt ein Cliemiker von Gewiclit auf, der

meine Beohaclitungen bcstiitigt. In eineni Berichte

ûber die Sitznng der Berliner Gesellscliaft natur-

Ibrsclientler Frennde vom 4 8. April d. J. finde icli

folgende Anzeige :

(( Herr Professer Magnus spracli ùber den Kolilen-

saiire-Gebalt des Blnts, den er nacli eigenen Unter-

sucliungen bestâtigt. Dièse Gasart lasst sicîi von

dem Bkite durcb andere Gasarten (Wasserstoff, Stick-

stoff, almospbariscbe Lnft) vermoge eines Absorb-

tions-Austauscbes, aber aiicb durcli die Luftpumpe

trennen. Fiir die letztere Opération bat sicb Herr

Magnus eines eigenen sebr zweckmassigen Apparats

bedient , um die Luftarten ans dem Blnte bequem

absondern und untersncben zn konnen. Nacli sei-

nen Beobaclitnngen entbalt das venose Blut, ausser

der Rolilensànre , nocb Sauerstoff und Stickstoff,

und zwar, im Yergleicb ztir atmospbariscben Lnft,

iiberwieiiend mebr Sauerstoff. Das artérielle Blnt

entbalt dieselben Gasarten, aber verbàltnissjnassig

^veniger Kolilensaure, dagegen niebr Sauerstoff. ))

Also das Blut entbalt y/'<?/e Rohlensâure, denn sie

kann itim selbst durch indifférente Gasarten, Stick-

stoff, Wasserstoffu. s. \v. durcb Absorbtions-Austauscli

entzogen werden. Da nun die Koblensaure eine Siiure

ist, so ist das Blut scbon wegen seines Gebalts an

freier Kohlensâure eine sauî^e Flùssigkeit, und muss
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sclion tlesslialb in versclilossenen Gefàssen auf Lak-

mustinclLir sauer reagiren. Das Blut ist also kesue

alkalisclie Fliissigkeit, wie inan bislier annalim. Die

alk; lisclie Réaction des Serums gegeii Lakniuspapier

wiclerspriclit dieser Ansiclit keinesweges , da sie in

Folge der YeilUïclitigung der Kohlensaurc eintiilt,

und eine Wirkung des darin enthaltenen pliosphor-

sauren iSatrons ist.

Aber es bleibt noch iibrig die Gegenwart jeiier

andern starkeni Siuire, die sicb beim Gerinnen dés

vencsan BJuts mit deiu Bliitkucben niederscblagt,

und die ich fur Essigsiiure balte, nacbzaweisen. Icb

habe daber Herrn Professor Magnus gebcten , mit

Hiilfe seines Apparats folgende Versucbe auszufiiiiren :

^ ) Man miscbe venôses Blut mit koblensaurem Ba-

ryte und bestimme die Quantitlit der nacb die-

sem Zusatze entwickelten Rolilensaure m \ er-

gleicb mit der, die obne diesen Zusatz daraus

erbalten wird.

Nacb meinen Versucben erlitilt man daraus

mebr mit koblensaurem Baryt , als obne den-

selben.
*

2 ) ^lan stelle dieseiben Versucbe mit arterieliem

Blute an.

IXacb meiner Yermutbung wird man dabei

ans arteriellem Blute bei b'ciden Ycrsucben, also

mit und obne koblensauren Baryt, gleicb viel

Koblensàure bekommen.
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Fallen dièse Versuche so ans, wie ich bel dem

venôsen Blute gewiss bin, bei dem arteriellen aber

vermutbe, so ist die Gegenwart einer starkern Sâure

als Kohlensâure in dem venosen Blute ebenfalls be-

stâtigt , imd die Abwesenlieit derselben in dem ar-

teriellen Blute, mithin der cliemische Unterscbied

zwischen beiden Blutarten erwiesen.



UEBER

EIIKE MEWE ©J^IETIR

IN DEM

HOLZESSIG,
VON

Karl Schlippe.

Im Holzessig wird die Essigsaiire in anselmliclier

Menge von einer Sàure hegleitet, die sicli weder
durcli GerucK nocli andere physisclie Eigenscliaften,

bestimmt und scliarf aber diircb ibr cbemiscbes Ver-

balten, von der Essigsâure unterscbeidet.

Ibre Salze sind loslicber als die der Essi^saure,

und finden sicb daber in den Matterlaiigen der

mit Holzessig bereitelen Yerbindungen in grôsserer

Menge; so z. B. in denen des Blei's , Kuprers und
Natrumsalzes. Am auffallendsten verscbieden von

den essigsauren Salzen und ganz besonders intéressant

sind die Yerbindungen dieser Scbwestersiiure des

Essigs mit dem Bleioxyde; mit diesem bildet sie,

ausser dem basiscben, drei, durcb Gestalt und Was-



sergelialt verscliieclene Salze. Das eiiie krystallisirt

ans Jeu miter — 40° ^' ei'kalteten Mutterlaugen des

mit ITolzessig bereiteteii Bleizuckers in grossen farh-

losen Krystallen, dereii Gestalt das Dodecaëder ist.

Sie rôtlieii das Lakmuspapier uiid verwittern in

Irockner Lalter Luft leicht an ilirer Oberflaclie,

sclimelzeii aber Lei elnigen Graden Warine scliou

in ilirem Krystallisatlonswasser , uiid trocknen bei

-1-^8—50° 1\. zLi einer dem. Guninii abnlicben trock-

nen INÏasse ein , indem sie 3^;,5 pGent an Gewiclit

veriieren.

ErhaJt man dies in seinem Krystallisationswasser

geschmolzene Salz Jiingere Zeit ùber bei einer Tem-

peratur zwiscben 20—^0° R. in eineni offenen Ge-

fiisse, so scbeidet sich, wenii die FJiïssigkeit Syriips-

consistenz erreicbt bat , das zweite Salz in kleinen

Krystallen ans, deren Griindgestalt das Pdiombcëder

zii seyn sclieint. Dièse veriieren, aucli dnrcb lân-

geres Liegeii in warmer trockner Luft, weder Glanz

nocb Gestalt, sclimelzen aber, mebr erwarmt , zur

durcbsicbtigeii, borniilinliclien Masse, und veriieren

dann 2,^5 pGent am Gewicbt. Derselbe Gewicbts-

verlust zeigt sicb, wenn das Salz, mit Bieioxyd ver-

miscbt , der Wiirme des koclienden Wassers aus-

gesetzt wird , ein Beweis , dass das Entweicbende

nur Wasser ist.

2,396 Grin. dièses Saîzes wurden im Platintiegel

mit einer zur volistiindigen Zersetziing biniangliclien

Menge verdùnnter Scliwefelsiiure iibergossen , an

einer warmen SteiJe clngetrocknet , und dann, zur



25

Entfernung tler im Ueberschuss vorliandenen ScliAve-

felsàure, gelmcle geglùlit. Es liatten sicli so 2,09 Grra.

scliwefelsaures Bleioxyd gebildet , und dièse Meiige

zeigt 65,9 pGt. Bleioxyd im obigen Salze an. Die

Sâttigungs-Gapacitat dieser Siiiire ist demiiach etwas

geringer , als die der Essigsiiure , und das Gewicht

eines Atoms dersdben wiirde , bieraus berecbnet,

= TS.îf seyn, wenn das der Essigstiure = 638,63 ist.

Doch bebalte icb mir eine genauere Bestimniung der

atomistiscben Verbaltnisse nocb vor.

Das dritte Salz, welcbes dièse neue Saure mit dem.

Bleioxyd darstelll, erbiilt man durcli Abkùliking der

zu einer gewissen Goncentration gebracbten Losung

der vorliergebenden Salze , oder durcli freies Yer-

dunsten derselben bei miltlerer Temperatur. Es

scbeldet sicli in warzenabnliclien Gruppen ans, und

ist olFenbar dieselbe Yerbindnng , weicbe sicb ans

den Losungen des Bleioxyds in lïolzessig mit dem
essigsanren Salze zngleicli ansscbeidet , und die

Ilauptursaclie der liier so eigentliiïmlicben Rrystal-

lisation des letztern. Es zeigt keine Neigung an der

Luft zu verwittern, und getrocknet immer eine glan-

zende, gummiabnlicbe Oberflacbe. Sein Wassergebalt

ist grôsser als der des vorliergebenden Salzes.

Die Verbindung mit dem. Kupferoxyde siebt man
bei der Fabrikation des Griinspans baufîg mit den

beiden Ilydraten des essigsanren Kupfers zugleich

ansebiessen , und zwar in baarfôrmiiïen Biiscbeln,

ganz so wie der Gyps ans seinen Auilosungen zu

kr^^stallisiren pilegt. Es ist loslicber als das ibm ent-
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sprechende essigsaure Salz. Eine dem blauen essig-

sauren Salze entsprecliende Yerbindung darzustellen,

ist mir niclit gelungen ; aber eine basiscbe blaue

Yerbindung besteht und bildet sich unter denselben

TJmstànden, nnd ist àhnlich dem blauen sogenann-

ten Marseiller Grùnspan.

Mit Natrum stellt dièse SâuKe eiu scbônes Salz

dar, dessen Form wenig, aber bestimnit, vom essig-

sauren abweicliend ist.

Die Salze , welcîie sie mit Rail , Ralk , Baryt bil-

det, sind niclit auffallend verscbieden von den essig-

sauren Verbindungen , und von mir keiner weitern

Ilntersucbung unterworfen worden , so wie ùber-

baupt so vieles nocli zu tliun iibrig, bleibt ùber

dièse intéressante Sâure , deren Existenz darzutliun

icb mir lieute nur zur Aufgabe gemacht batte.

Plesenskoe,

den 10. April 1837.



OTB^TLI
nP. nEPEBOmHKOBA

HA BOnPOCLl
r. ryMBOAh/ï,TA

20 HHBAPH 1837 ro^A.

Bonpocti r. FyMljo.ib^maj no^yienHue mhoio ipea^

Bnue-IIpeaHAeHma OomecmBa, cymb c^'Ê;i;yioinie :

A . GooGmnrab Memeopo^oniiecKia cyraoïHUfl Ha-

6^ioAeHia omi) 40 Maa ao 4 HoiiopH ( cm. mniii.iL
)

4 829 roAa.

2. On^e;i,iJimnih Bucomy MocKOBCKaro ymiBepcii-

mema Ha^T. ypoBHeMT) oReana. «

3. Onpe;i;'L^Hrnb Bwcomy IIobom ropu , ^pHHa;^7Ie-

œaïuen rt» ropaMi» Baji/^aïicKnmi}.

Ha cin BOnpocM a mory ornB'Êiami) :

I. Bti 4 829 roAy h MUAii bt. yHHBepcHraeni'Ê, n na-

gHHaa CT> IioHfl Mtcfliia, Menieopo^iorniecRifl Ha5JIIo;^eHia

npoiisBOAH-'iMCb noAT> Monini» cMomp'ÈHieivi'b nocpe^-



28

caiBOiwb 5apoMerapa pa6ornLi Henaeôajepa, npii KOiiio-

pOMTi Haxo^nmca mepiviOMempi» craorpa;i;ycHUH: raeivï-

neparnjpa Boa^yxa Hao^io^a^iacb no niepMonienipy

Peo>iH)pa; rHrpoMemp'b Coccwpoeh; ahh cqurriaronica no

cmapoMy mmii^no; gacti HaS^no^eHiiï 6u^ii bv 6 i.

H 9 ï. ympa, BTi 2 h bT) 9 lacoBi. Be^epa. YnoMany-

muil SapoMemp-B ôlmt. cpaBRen-L cl ^opmeneBUMi»

ôapoMeinpoMTj F. rjM^oMAma , bo BpeMfl ero nyme-

inecmBia ipeat MocKBy bT) GnSnpL : pasHocmb OKa-

sa.iacL mo^ibKO bt. 0,2 ^iHHen 4>paHuy3CRaro *yma.

H main» npH^iaraeMLia npH ceivn» no^nua opHrimajib-

HLia maS^HUM HaiMw/teHia (
*

)
^o^îkhm coBepmenHO

y;i,OB-iemBopnmb œe-iaHito F. rj.uSojb^ma.

IL ^Inc^o BcixTi BMiue-ynoMflnymMX'b Ha5jio/iieHiiï

HaA'iSapoMempoMT. h mepMOMempoMX=732; m3Tî hhxti

cpeAHia 5apoMempa 27" 4 0'",35Ji- ^ 75.U,25 miojii-

Mempa, cmorpa^ycnaro mepMOMCinpa npii ôapoMem-

pî + 20°,09; PeoMiopoBa mepMOMCinpa na Boa^yx-È

4-4 2°,^5 P. = ^5\56 cm. Tenepb, npiinaBi, ,
cor.ia-

CHO c-b Ha5;iK)AeHiaMH F. rjM(joabAma , ymo cpeAHaa^

BMComa 6apoMempa npn OKeaHÈ = 763,4 5 muaa. IIpn

noKaaaniax'b oGouxt» mepMOMempoBii =+ 25", 3, no-

cpe^cmBOMTj rnncoMempHïecKHX'b mao^ini^Ti OMin.naH'

ca, Bbiaiic.iaeMT) :

KomopwH yB'bAOMH.i-b yîKe oômecrnBo o no^yieiiia wx-b c-b

6.^aro/\apHOcrnbio.
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AAn 763,15 6183,56 aiemp. = a
*

754,25 6090,12 = b

93,44 = a - b

IIonpaB. ,u>i T—T' 7,60 = c

85.84 =a-b-c
Ilcnp. AJia 2 (t-t-f) 7,01

92.85 Mem.

H.1H 47,639 moasoBii.

T=+25°, 3
T'=+20,09

T-T'=+5°,21
t=+25,3
t=+15,56

t+t' = +40,85
2(t-l-tO=+81^72

TaKOBQ eciTiL Bucoraa yHHB^^pcHniema na^Tj oice-

aHOxMT.; c.îÈ^. noHirm o;i,iiHaKOBa cb npnHWMaeivioio Fari-

cmeenoMh ( ^8 in. ). Uo RaR-b mo-kho no.iaraiîib oea-b

yjBcmBHiiie^iLHOii norpÊJUiiociiiii, imo yanBepcumem-b

Haxo/i;niiicfl Ha cai\i03i'L uepery MocRBî.i-pî)Kn; irio ciio

Buconiy AO^i'KHO npmiiinib aa Bucomy ypoBiia Mocrbh-

p-ÈRH npii ha.nciiHOMh Mocint.

III. Bt) Iio^'é Miciiut 4 830 r. Meiiieopo^oniiecKi-T

Ha5.iK);i;eHifl 5m.ih nepenecenu na AciiiponoMiiiecRyio

OScepBarnopiio , Haxo^amyiocfl Ha BOSBMUieniîi, HSBt-

crnHOMT) no^i^T) iiiweHeM'b mpext aopi- CiBepHaa luiipo-

ina cero M'Écnia = 5.^/7^5' 20'' , Bocmo'maii ^o^ronia

orn-b ïlapHîKa 2 i. 21' 4 2". S^^cb npoHaBOAanrca

cin Hao.no^eHia nenpeptiBHO nocpeAcrnBOMT. cii*OHua-

ro (TapoMempa cb iwempHiecRiiM'b ^-É^eHieMi. n et

mepMOiviempoM'b ciTiorpa^ycHUM-b ; meivineparnypa îkg

B03Ayx.a aaivi-Èiaerncii no raepMOMempy PeoMiopoBy.

^HH cïHmaionica no cmapoMy mma^iio; nacu Hao^io;i;e-

hIh cynib 8 i. ympa, 2 no nojy/i,HM ii 4 y. Be^epa. Ho

Bt 3Hivïy 4 830 — 4 831 ro^OBt, Ror^a Cuau saRptimu

yHHBcpciirnemcRiii AeRi\'uij Hao;iK);i,eHia nponsBOAH^HCb
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8 paa-b BT» AeHb, maKaîe meiKjiy 8 q. ympa h ^0 q. BCïe-

pa; ^Hc^o cHK-b HaS^ro^emS ecrnb2920; hst» hhxo cpe^-

nifl: GapoMempa ( npn 0°
) 7^5,23 MHJ.iMMempa , Pe-

oiviEopoBa niep. +3°,9. liai» bc^x-l mecniii ^'Êrm> '1831

r. 6biATi HaHTiyquiiH; xy^iuift îkc ^ 835; bT) amoM-b ro-

4iy cpe/i.uiH cjrrib : ôapoMempa (npn 0°) 7^3,92, Pe-

oiviiopoBa mepivi. + 2", 65. II maRT., a^h onpe^'Ê^eHiii

BLicomu Oocepsamopin Ha^ii ypoEHeMii OReana, moîk-

Ho no.iOHninib, irno cpe^i;. Bticoraa 6apoMempa (nppi 0°)

ecmb 7^^,57 muaa.^ mepMOM. 4-3'',27 P.=+^°,09 cm.

EîKejn ciii AaHHLia cpaBHHMTb ct> npnHamMJViH F. fjM-

6oa.bAmoMh ji,Ah noBepxHocmii OReana ; mo no^yïnivn>

fl,Az HCROMOM BMcomu 168,^5 Memp. = 86,^27 mo-

asoBTï ; c^'é;i;. 06cepBamopiH Bbiuie yniiBepcnnieina

38,788 rnoaaaMH.

Ho irao^T» r. rjMÔojibArm iiMÈJTb B03M0H(H0cmb no-

B-ÈpHiTib ciii BM'iHCjeHifl, npw^iaraio ma5;iHiiy cpe/i;HiiX'b

pesyjibinaraoB^ RaîK^aro M-Écaiia 1831 ii1835 roAOBii.
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neftcKoô Poccin ?—H ;i;yMaK), irao MockobckIh Yrh-

BepcMmerriTi niM-Èemi. bcè cpe;i;cmBa ^;ra ^ocmM,«eHiH

ceM i^-È^H, II ec-iH Gy^emi yro^no OomeciriBy, iiio a

btj c^i'É^ymee ero sadji^ame npe/i.cmaB;iK) no^poSnoe

Ha^epinanie bcéxT) HeoSxo^HMLixi. reo^ean'iecKHX'fa

paGoixiT), KomopLixTi Hcno.iHeHie no'imy sa 'lecmb npn-

HaniL Ha ceoa.



miiîFiLEsa®Mi

SVB.

L'ALIMENTATION DES SOURCES,

PAR

Paul Einbrodt.

Le principe d'association pour des travaux en

commun, qui dans les entreprises industrielles a fait

sentir son immense iniluence, en changeant les rap-

ports des differens pays et en traçant de nouvelles

routes au commerce , commence à être introduit

dans les recherclies scientiliqaes. Pour les branches

nouvellement créées de la Physique de la terre, où

les observations d'un seul individu
,
quelque grand

que soit le zèle dont il est inspiré , ne sauraient

mener à des résultats généraux, l'adoption de ce

principe est la seule voie à suivre , et l'on sait à

combien de résultats ont déjà donné lieu les re-

cherches faites aux observatoires magnétiques
,

qui

ont été établis sur la proposition de M. de Humboldt,

et forment maintenant un réseau sur presque toute

la terre. Mais les doctrines noivvelles ne sont pas

iV° IF. 3
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les seules qui devraient être étudiées par ua grand

nombre d'observateurs, partant d'un même principe

et dirigeant leurs reclierclies dans le même sens.

Il y a dans la Pliysique de la terre tels cliapîtres,

où les développemens de la tlie'orie ne sauraient

supporter un examen critique , et où le nombre et

la valeur des données positives ne suffisent pas à

l'établissement solide d'une théorie plus juste. Je

me propose de prouver dans ce mémoire la justesse

de cette remarque par rapport au chapitre qui

traite de l'alimentation des sources d'eau. Je me

flatte de faire voir
,
que la Russie est peut-être le

pays le plus propre à jeter quelque lumière sur

cette question plus obscure qu'elle ne paraît ordinai-

rement. Je suis sûr que la Société Impériale des Na-

turalistes de Moscou ne me refusera pas sa coopéra-

tion pour l'entreprise des travaux et démarches qu'elle

jugerait nécessaires dans l'intérêt de la science.

Il serait fastidieux d'énumérer toutes les expli-

cations qu'on a voulu donner relativement à l'ali-

m^entation des sources. Cette fonction vitale de notre

terre se passe presque sous nos yeux , la nature

semble y employer des moyens si simples
,

qu'il

n'est pas surprenant que l'opinion des Physiciens

de nos jours ne diffère presqu'en rien de celle des

anciens Philosophes. A voir combien peu les Ma-

RiOTTE, les De Luc et Descartes lui-même ont ajouté

à ce que Vitruve, Aristote et Lucretius Garus avaient

enseigné, ne dirait-on pas qu'il a paru aux physiciens

modernes au dessous de leur dignité de s'occuper
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d'une question aussi simple. 11 n'y a que M. Kefer-

STEIN Je l'école allemande des Naturphllosophen,

qui ait annoncé une théorie toute neuve, i! est vrai,

mais aussi peu soutenable que tout autre rêve d'une

imagination fougueuse. Mallieureusement sa tliéorie

s'appuie sur l'autorité du grand Keppler, qui com-

para poétiquement la terre à un gros animal qui

buvait, avait sa respiration etc.

Tout le monde est d'accord sur l'origine des sources.

Elles ne sont que l'une de ces formes toujours re-

naissantes sous lesquelles l'eau de la terre apparaît

dans son éternel mouvement d'aller et de venir,

dans cette circulation entre le sol et i'atmosplière,

sans laquelle le règne organique serait arrêté à son

premier développement. On ne diffère d'opinion,

que lorsqu'on veut préciser la manière dont agit

le sol pour rassembler des filets d'eau, et en général

lorsqu'on veut suivre dans ses détails la marche de

la nature. — Selon Yitrute ce sont les eaux plu-

viales, qui filtrent à travers le sol jusqu'à ce qu'elles

rencontrent des couches d'argile ou de toute autre

substance imperméable; c'est alors que les eaux cher-

chent un lieu d'écoulement. C'est le fond de la

théorie de Mariottè
,

qui est maintenant regardée,

conjointement avec celle dellALLEY, comme la véri-

table. Aristote donne, entre toutes les opinions, la

préférence à celle-ci: l'humidité de l'atmosphère

est attirée par les montagnes, se condense sur elles

et découle dans des cavernes servant de réservoirs.

Ce qu'il y ajoute est du non-sens à la mode de son

3*
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teins. Le célèbre Halley étant à Ste. Hélène, a vu

la rosse former des gouttes sur son télescope, et

mouiller son papier; entraîné par cette observation,

il rétablit la théorie d'ARisxoTE. Pour quiconque a

été à même de r.econnaître le moyen dont la na-

ture s'est servie dans un cas spécial pour produire

un phénomène , il est naturel de s'éprendre pour

sa découverte, et de ne plus vouloir admettre d'autre

explication dans la théorie générale. Aussi voyons-

nous l'opinion de Halley tellement en faveur auprès

des savans qui habitent les pays montagneux, qu'ils

n'ont pas même essayé de la fortifier par des tra-

vaux qui pussent servir de base au calcul.

Nous avons dit que ces deux théories, prises con-

jointement , constituaient de nos jours la doctrine

des Météorologistes sur l'alimentation des sources.

Examinons , ce qu'il y a d'indubitable dans cette

doctrine, et sur quels points elle a paru vicieuse et

a pu donner lieu à d'autres hypothèses
,
que nous

rapporterons plus tard.

Les eaux qui tombent sur le sol sous la forme

de pluie, de neige, de rosée etc., se divisent en trois

parties :

Une première coule sar la superficie du sol; elle

alimente les ruisseaux et les torrents;

La seconde est celle qui s'enfonce plus bas dans

la terre et forme des amas, d'où provient peut-

être la majeure partie de l'eau qui sert à ali-

menter les sources permanentes.
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Enfin la troisième est celle qui de la surface de

la terre s'en retourne directement à l'atmosphère

par l'e'vajDoration tantôt immédiate , tantôt re-

tardée par un séjour dans les végétaux. Pour

complaire à l'école de Pliilcsopliie naturelle, on

dirait cpie l'eau, qui par sa circulation sert de

principe vital au macrocosme de la terre , in-

troduit en même tems la vie dans le micro-

cosme organique, et présente, à l'instar du sang,

une circulation intérieure enclavée dans la cir-

culation extérieure générale.

Ceux des Météorologistes modernes, qui ont remis

en vigueur la théorie de Vitruve, ont eu le mérite

d'avoir reconnu le besoin de la confirmer par des

mesures. Ils entreprirent dans ce dessein de con-

stater les rapports suivant lesquels se faisait la tri-

partition sus-indiquée de l'eau. Certainement ils

auraient fait disparaître le prétexte même d'un

doute, s'ils avaient réussi à démontrer que la somme
de ces trois parties égale la quotité des précipités

atmosphériques. — Comme il serait impossible de

faire de pareils calculs pour toute la terre, on a cru

que des iles pouvaient seules servir de terrain pour

ces recherches. Piemarquons que cette opinion a été

conçue à la légère; elle se fondait sur la difïiculté

de tracer exactement les limites des versans des

fleuves. Pour remédier à cet inconvénient, au lieu

de diviser un plus grand terrain sur le continent

par versans de ileuves, on n'aurait qu'à le partager

en carrés de dimensions égales, après quoi on ap^
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précierait le surplus des eaux qui sortent de chaque

carré par les rivières sur celles qui y sont intro-

duites par la même voie. Ce travail exécuté d'une

manière assez scrupuleuse , dans un pays comme
l'Allemagne ou la France , offrirait même , contre

l'opinion générale , des résultats Lien plus proches

de la vérité que le travail auquel M. Dalton s'est

. livré pour l'Angleterre
; et cela par la raison qu'une

source d'erreur y serait éliminée en partie. Elle

consiste en ce que l'on n'a pas tenu compte des

nappes d'eau souterraines
,

qui du littoral peuvent

se plonger dans la mer au dessous de son niveau.

La Géologie ne présente aucune ohjection à la pos-

sibilité d'une pareille décharge d'eau, qui à la vé-

rité peut-être fort considérable. Je n'ai pas besoin

de citer comme preuves les sources qui font voir,

par une hausse et une baisse de leur niveau iso-

chrones avec la marée, qu'elles communiquent avec

la mer , ni les exemples assez fréquents de sources

d'eau douce dans la mer près des côtes.

Toutefois , comme on croyait les îles le plus fa-

vorables au contrôle de la balance de recette et de

dépense d'eau, les Physiciens anglais se sont chargés

de ce travail, et nous n'avons pas de données meil-

leures que les chiffres, obtenus par M. John Dalton,

Mais à l'examen des bases de son calcul, niêzne en

négligeant la source d'erreur déjà indiquée
,

je ne

balance pas à déclarer, que la conséquence qu'on

en a tirée, savoir, que la filtration fournissait seule

les eaux de sources , ne mérite aucune confiance.
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Certes ce n'est pas en faire un tort à l'ingénieux

savant de Manchester ; ce n'est que reconnaître l'ex-

tension des difficultés de son travail, qui en vérité

sont insurmontables.

La partie du travail la plus facile , c'est la tàclie

d'évaluer la quantité d'eau qui tombe de l'atmo-

splière ; on peut le faire assez exactement, à la por-

tion d'eau près qui se condense sur les montagnes.

La moyenne que M. Dalton a tiré des épreuves

faites ù l'udomètre , lui donne pour hauteur an-

nuelle des eaux de pluie en Angleterre 31 ",3. Les

expériences avaient été instituées tant dans l'inté-

rieur du pays, que sur la côte 5 c'est clans les pro-

vinces maritimes de l'Ouest que tombe la plus grande

quantité de pluie , et l'on trouve comme extrêmes

50" à Kendal en Westmoreland , et 47" ù Lyndou

en Rutlandshire. Gjlbert remarque très judicieuse-

ment, qu'avant de chercher la moyenne, M. Dalton

aurait du évaluer approximativement l'aréal des

comtés maritimes et celui des comtés de l'intérieur
j

à l'inspection de la carte d'Angleterre et des ta-

bleaux d'observations à l'udomètre, il me parait plus

que probable, que son calcul, après cette correction,

lui aurait donné un, chiffre plus petit. La rosée n'y

a pas été comprise par une excellente raison; elle

n'a pas été portée* non plus dans le nombre qui

représente la quantité d'évaporation. Mais les eaux

condensées par les montagnes y ont été négligées

à tort.

Pour la contre-épreuve on évalue la première et
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la seconde partie des eaux ensemble, puisqu'en se

réunissant, elles s'écoulent toutes les deux par les

grands fleuves. Le résultat auquel M. Dalton est

arrivé, était qu'il s'écoulait- par tous les fleuves de

l'Angleterre une quantité d'eau qui couvrirait ce

pays à ^13" de hauteur. En considérant tous les

élémens qui doivent entrer dans un pareil calcul

pour chaque fleuve, son profil étant connu; les va-

riations journalières de la hauteur de son niveau,

ia vitesse différente des couches de cette veine fluide

et l'influence , sur cette vitesse , des vents et de la

marée qui peuvent la faire varier si fortement; en

considérant, qu'après avoir calculé la masse d'eau

s'écoulant par tous les grands fleuves sous l'influence

de toutes ces circonstances modifiantes, il faudrait

y ajouter celle qui, sans avoir été versée au pré-

alable dalis les grands fleuves, est envoyée directe-

ment du littoral dans la mer par les ruisseaux,

masse d'eau qui peut devenir très considérable après

des averses et des pluies continues; au lieu de

quoi M. Dalton s'est contenté d'évaluer les eaux

de la seule Tamise sur d'anciennes mesures , cor-

rigées un peu arbitrairement , et porta sur son ta-

bleau la quantité d'eau versée par tous les autres

fleuves comme 9 fois aussi grande, se guidant pour

cela par des comparaisons vagues de l'étendue des

versans; on est bien autorisé, il m.e semble, à ne

voir, dans le résultat de ses calculs, qu'un chiffre

assez arbitraire.

11 nous reste maintenant à voir, de quelle ma-
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nière on a procédé
,
pour déterminer la quantité

d'eau qui ne pénètre pas dans le sol, mais qui sous

forme de vapeurs en remonte directement dans l'at-

mosplière. Les atmomètres dont on s'était servi à

ce propos jusqu'à Daltojv, parlaient un langage en-

tièrement faux. C'étaient des vases remplis d'eau

jusqu'au bord ; on mesurait ou Lien l'on pesait l'eau,

qu'il fallait y ajouter de tems à autre, pour rétablir

le niveau qui s'abaissait constamment par i'évapora-

tion. Les résultats obtenus avec ces instrumens pour-

raient servir de base au calcul, s'il s'agissait de dé-

terminer i'évaporation des nappes d'eau, de la mer

par exemple; encore faudrait-il alors enfoncer les

atmomètres dans un milieu ayant exactement la

température de la mer et recouvert d'air absolu-

ment au même état hygrométrique, comme aussi

le remplir d'eau marine et calculer les fautes de com-

paraison, pouvant provenir de ce que les ondes ren-

dent la superficie des mers plus grande que leur aréal.

Mais puisque dans le cas qui nous occupe, les at-

momètres doivent indiquer non la quantité d'eau

qui peut s'évaporer en tems donné, mais celle qui

se vaporise réellement; et comme dans le courant

d'une année le sol n'est jamais constamment hu-

mecté
,

qu'il se trouve au contraire pour un tems

assez long fortement desséché , — il s'ensuit que

dans l'application des données de ces instrwnens à

. l'évaluation des eaux qui s'évaporent sur la terre,

l'erreur des chiffres doit constamment porter à un

immense excès. Aussi voyons-nous que les différens
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atinoiuètres employés indiquent la quantité d'eau

vaporisée plus grande que celle des eaux pluviales

fV— en Angleterre , de -- en Hollande et dans la

France septentrionale; plus on avance vers la Mé-

diterranée, fait remarquer M. Kamtz, plus cette

différence devient considérable: à Bordeaux l'atmo-

mètre marqua 59" d'eau, l'udomètre 2f'', à Majan-

lieim la différence dans le même sens était encore

plus grande dans la proportion de 73" à 21", enfin

à Marseille elle devint énorme, étant de 85' 7"' à

21 4 0"', de manière que les vapeurs supposées se

former sur le soi de Marseille font presque H- fois

autant que les eaux de pluie qui y tombent.

Les atmomètres construits d'après Bellani, Leslie

et Anderson valent encore moins. Ils font voir com-

bien des vases poreux ou des tissus, imbus d'eau,

en laissent évaporer en un tems donné. Leurs ré-

sultats sont faux j)ar la même raison, savoir que la

terre n'est jamais constamment bumectée ; tout au

plus s'ils pourraient servir , d'après la remarque de

M. MuiNCKE, d'bygromètres plus ou moins justes.

Enfin M. Dalton a senti que
,
pour faire des ex-

périences rationelles, il fallait opérer sur des masses

terreuses, placées aussi exactement que possible dans

les mêmes circonstances que le reste du sol et me-

surer l'eau qui s'en évapore, en soustrayant la quan-

tité des eaux filtrées de la somme des eaux de pluie.

Il enfonça dans la terre un vase cylindrique de 3'

de profondeur , ayant d'un côté deux tuyaux avec

des flacons attachés. Le premier tuyau était placé
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k ^" au dessous Je la surface, l'autre au fond du

vase. 11 mit d'abord dans ce vase une couche de

cailloux et de sable grossier , et le couvrit ensuite

de terreau. Il y versa assez d'eau, pour qu'elle com-

mençât à filtrer dans le flacon inférieur. C'était en

automne que se firent ces préparatifs ; le A Janvier

de l'année suivante , où commença l'expérience , il

vicia les flacons et les attacha de nouveau. Après

quoi il laissa agir sur l'appareil la pluie et l'air pen-

dant 3 ans, et il trouva pour la moyenne annuelle

de l'évaporation une colonne de 25'' de hauteur.

En additionnant ces 25" aux ^3" dépensés par les

rivières, on trouve un déficit de 7" pour la recette

des eaux de pluie. M. Dalton essaya d'expliquer

ce déficit , mais ses raisons sont faibles et peuvent

être contrebalancées par d'autres. 11 se peut pour-

tant que le déficit réel soit moindre. A mon avis,

l'expérience peut être considérée* comme vicieuse

dans quelques détails ; d'abord en ce que pendant

les 6 premiers mois , lorsque la terre ne s'était pas

encore affaissée au dessous du tuyau supérieur,

l'appareil montrait la quantité d'évaporation trop

petite, puis en ce que l'eau trouvait en général,

contre l'opinion de M. Dalton, plus de facilité à

s'écouler dans les flacons, qu'elle n'en trouve à tra-

verser des couches terreuses plus épaisses , et par-

ticulièrement en ce que au commencement de l'ex-

périence la terre de l'atmomètre, haute de 3', se trou-

vait peut-être à un tout autre état d'humidité que

le soi ambiant , tandisque nous savons par d'autres
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de terreau calciné ne demande pas moins d'une co-

lonne de 1" pour être saturé d'humidité. M. Dalton

croit que les données de son instrument sont assez

justes pour l'espace d'une année , mais qu'on doit

s'y fier moins pour des tems plus limités. Cette

confiance est éhraiilée quand on compare les moyen-

nes des eaux de filtration de la ^"' et de la 2^* année.

Pour la -1"° année qui était plus sèclie elle faisait

6^,877; pour la 2^^ qui était pluvieuse ce nombre

était de \ 0",93^ , c'est-à-dire plus grand que le

premier de la moitié. Il me semble que le niveau

des grands fleuves eût été altéré d'une manière

effrayante, si les quantités d'eau qui se rassemblaient

dans les flacons représentaient exactement la quan-

tité des eaux de filtration. La différence n'a plus

été aussi grande entre la seconde et la troisième

année. M. Dalton observa que la terre de son at-

momètre se couvrit de végétaux ces deux années,

mais que le changement dans l'état de superficie

n'influa pas visiblement sur la quantité d'évapora-

tion. Peut-être eut-il mieux valu rejeter entièrement

les résultats de la première année d'observation.

En résumé , en ne suivant que la théorie de Ma-

RiOTTE, on pourrait avancer que l'appareil de M. Dal-

ton peut donner des mesures assez exactes pour le

lieu où l'expérience est instituée. Mais
,

quelque

grand que soit le nombre de ces lieux et la dilïé-

rence de leur exposition,2,dès que l'on veut tirer des

résultats généraux pour tout un pays des données
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reurs , étant réduit à des taxations arbitraires par

rapport à deux grandes influences, la répartition du

vent et celle de l'ombre. Qui ne connoît le pouvoir

dessicatif du vent , et qui se chargerait de le con-

trôler? 11 est inutile que j'en dise davantage. Quant

à l'influence de l'exposition au soleil ou à l'ombre,

elle a été peu examinée. Du moins je ne connais

que les expériences que M. de Humboldt a faites à

ce sujet à Cumana ; il trouva qu'un vase exposé

au soleil perdait dans la durée d'un jour 8"^™ d'eau

et à l'ombre 3™^ seulement. Maintenant je deman-

derai encore
,
qui se croira en état d'évaluer, pour

tout un pays , le rapport de la portion de terrain

qui, dans le courant d'une année, a été exposée au

soleil , à cette autre qui s'était trouvée à l'ombre

des nuages, des montagnes, des forêts, des maisons?

Je crois avoir prouvé, que les mesures faute de pou-

voir être rendues assez exactes, ne sauraient décider

la question de savoir : si la nature n'emploie pas

quelque mode d'alimentation des sources outre ceux

qui ont été indiqués par Vitruve et par Aristote,

Quittons ces calculs si difTiciles et essayons si , en

suivant la voie des inductions , nous ne pourrions

nous rapprocher du but.

Conformément à la théorie de ]Mariotte il ne peut

plus y avoir de sources à des hauteurs, où la tem-

pérature moyenne du sol en été ne monte pas au-

dessus de zéro.

Aussi prétend-on que c'est le cas dans les régions
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polaires de rhémisplière boréal. Mais outre que l'on

a fait si rarement des descentes dans ces régions,

cjue cette assertion serait toujours un peu hasardée,

même dans ce peu de faits on a observé des ex-

ceptions à une règle aussi faiblement établie. Le Capi-

taine James trouva une source très abondante, si je ne

me trompe par la hauteur de 80" de latitude boréale.

Le Capitaine Scoresby iils dans son voyage au

Groenland trouve au N. du Cap Stewart lat. 70'' )10'

une rivière assez considérable pour une telle con-

trée , et difficile à p^îSser à gué. M. Muncre re-

marque que selon la théorie de IMariotte , dont il

est partisan , les pays couverts de rochers ont la

meilleure conformation pour amasser des rivières,

tandis que les plaines recouvertes de sable et de

terre végétale ne les doivent produire qne diffici-

lement. ScoRESBY, au contraire, a trouvé dans cette

côte qu'il a si bien explorée
,

qu'elle n'olTre même
pas de ruisseaux dans sa plus grande extension,

où elle est formée d'un banc de rochers nuds et

escarpés, et couverts de. neige et de glaciers , dont

quelques uns descendent jusque dans la mer; mais

que partout où il y avait de petits terrassemens,

reparaissaient les sources et les ruisseaux.

La théorie de Mariotte avait un antagoniste dans

WooDWARD ; il voulait la réfuter par un argument

fort ingénienx. Il prétendit que puisque la tempé-

rature des Alpes, qui fournissent les sources du Rhin

et du Rhône, est pendant l'hiver au dessous de zérO;

ces sources dans ce tems devraient tarir. L'argument
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eût été inattaquable et la remarque parfaitement

juste , si WooDWARD l'avait appliquée à une autre

contrée que la Suisse. De Luc n'a pas eu de peine

à lui trouver une réponse ; il lui fit observer que

les sources tles fleuves de la Suisse n'étaient jamais

aussi abondantes que par les grandes cbaleurs d'été,

et devenaient bien plus pauvres en iiiver. Honneur

pourtant à Woodward ; il a entamé une discussion,

qui doit être pour nous du plus grand intérêt. Eu

Suisse ce sont les glaciers qui en fondant fournis-

sent la majeure partie des eaux des sources ; là un

peu de neige des montagnes peut fondre encore en

hiver , les pluies y tombent en toute saison. Mais

en d'autres pays plus vastes, en Pologne, dans notre

patrie, en Sibérie, la neige pendant U- à 5 mois ne

peut certainement fournir une goutte d'eau au sol

gelé, et pourtant c'est là que des fleuves, plus grands

que ceux du reste de l'Europe ne cessent de char-

rier sous la glace d'immenses quantités d'eau. Qu'eût

trouvé De Luc à dire en faveur de la théorie de

Mariotte , si Woodward avait fixé pour elle la

' Russie comme lieu d'essai ? Ce n'est pas sans hési-

tation que je me suis décidé à soulever la question;

je craignais de me tromper, je cherchais de tous

côtés des renseignemens , si par hasard la glace ne

s'affaissait pas sur l'eau dans les rivières et ne lui bar-

rait pas le cours, s'il n'arrivait pas de trouver un

espace vide entre la couche solide et la couche fluide

des fleuves, si les sources cessaient de couler? Sur

toutes ces questions la réponse était négative, jusqu'où
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portaient les observations. Partout où l'on ayait pra-

tiqué des ouvertures dans la glace des rivières, l'eau

se montrait immédiatement au-dessous et j^arais-

sait se mouvoir d'un cours aussi rapide qu'en été,

les petits ruisseaux n'avaient point tari, au contraire

ils avaient fréquemment soulevé la croûte de glace

qui les couvre ; des sources assez fortes pour être

observées ne coulaient pas moins abondamment.

Telle est la source du village des Grands-Mitistclii,

qui fournit d'eau la ville de Moscou; M. le Général

DE J^îNiscH qui avait été chargé de la construction

de notre bel aqueduc, n'a pas remarqué la plus lé-

gère différence de volume dans cette source aux

deux saisons opposées. Enfin il n'y a pas de puits

en Russie, qui ne donne aussi bien de l'eau en hiver

qu'en été ; et les propriétaires des moulins et de

toutes les fabriques où le mouvement des machines

est produit par une chute d'eau, les font travailler

de préférence en hiver, étant sûrs alors d'un cou-

rant d'eau également nourri et d'un niveau constant.

Comment procède la nature pour fournir cette

eau et pour rendre habitable plus d'un huitième

de la terre ? Gardons nous de tomber dans les sub-

terfuges de théoristes embarrassés , en recherchant

l'explication de ce fait bienfaisant. La nature em-

ploie partout les mêmes moyens ; les anomalies ap-

parentes d'une activité terrestre, examinées de plus

près, doivent se montrer comme des conséquences

nécessaires de la loi générale.

Il n'y a pas à balancer ; le résultat de M. Dalto?.',
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le fait des rivières coulant en hiver dans des pays

glacés, le manque absolu de montagnes dans ces

mêmes pays et d'autres argumens que je citerai plus

bas nous forcent d'en venir à cette conclusion, que

toute l'eau qui alimente les sources ne saurait être

fournie par la seule filtration de la pluie , ni par

la condensation des vapeurs sur les montagnes. Ne

rejetons pas les théories de Vitruve et d'AniSTOTE, mais

ajoutons-y une autre théorie , non moins vénérable

par son antiquité, celle de Lucretius Carus. Comme
les deux autres elle a été remise au jour dans nos

tems modernes et cela par Descartes. Suivant le phi-

losophe épicurien l'eau des mers filtre à travers les in-

terstices de la terre, s'y purifie et se rassemble de nou-

veau dans les sources. Cette idée a été développée de

deux manières, dont l'une est évidemment fausse et

que je ne cite que pour ne plus y revenir. Warenius,

Derham et Rircher supposent que l'eati marine est

soulevée par des vaisseaux capillaires jusqu'à une hau-

teur, d'où elle retombe pour former des nappes d'eau

qui alimentent les sources. De nos jours les lois de

la capillarité sont trop bien connues pour qu'une

pareille idée mérite une réfutation sérieuse, d'autant

moins qu'en l'admettant possible , il n'y aurait pas

de motif pour que l'eau marine pendant son trajet

se dépouillât du sel qu'elle contient.

Un meilleur développement de l'idée de Lucrèce

date de Descartes. Selon ce philosophe des canaux

souterrains conduisent les eaux marines dans des

cavités, où elles sont converties en vapeurs, qui se
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condensent de nouveau aux parois supérieurs de ces

cavités et forment les sources. Nous reviendrons sur

les modifications de cette théorie , nécessitées par

l'état actuel de la science; ici il suffira de remar-

quer qu'il y a bien plus de preuves directes par-

lant en sa faveur, que pour celles de Mariotte et

de Halley. En effet , on a vu que des couches de

pierre ayant été enlevées à une profondeur de '10'

dans une carrière sur la montagne Odmiloost en

Slavonie, il s'en suivit une éruption de vapeurs denses,

qui dura treize jours ; trois sem.aines après l'érup-

tion toutes les sources des -environs avaient tari.

Le même phénomène s'est répété dans les environs

de Paris ; une source qui faisait mouvoir un mou-

lin se dessécha lorsqu'on ouvrit une carrière voisine

d'où s'échappa une forte vapeur ; la source se rem-

plit de nouveau, après que la carrière eut été com-

blée. — On peut citer comme une autre preuve di-

recte le résultat d'une expérience que La Hire avait

faite en plusieurs fois pour prouver que l'eau de

pluie ne pénètre que fort peu dans le sol. Un pla-

teau métallique, à bords recourbés, fut enfoui dans

une position un peu inclinée , à 8' au dessous du

sol ; un tuyau de plomb, long de \ 2' conduisait de

sa partie la plus basse dans une cave. Pendant \ 5

ans pas une goutte ne découla par ce tuyau. Un

autre plateau de 6V de svirface fut enfoui à 8"

de profondeur dans un emplacement à l'abri du

vent et du soleil. Depuis le 4 2 Juin jusqu'au 29 Fé-

Trier il ne se montra point d'eau, et même alors il
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ù'en parut qu'une petite quautité après une grosse

pluie qui fut suivie d'une forte neige. — A -16'' de

profondeur l'eau ne filtrait plus du tout , et chose

digne de remarque , les plantes qui se trouvaient

au dessus du plateau y manquèrent dliumidité au

point qu'elles se fanèrent. On se rappelle que M.

Dalton a vu son atraomètre, appareil tout semblable

à celui de La Hire, se revêtir de plantes pendant
la seconde année. Je ne sais s'il faut cliercher la

raison des résultats opposés de Dalton et de L.A

HiRE dans la nature des plantes qui couvraient le

sol, ou simplement dans la plus grande profondeur

de l'atmomètre ou bien dans la grande humidité

de l'atmos^^hère à Manchester. M. Dalton l'attribue

à l'exiguité de la hauteur des pluies à Paris, qui

ne fait que 20"; mais il convient en même tems de

ce que la pluie ne saurait suffire quelquefois en été,

même en Angleterre, à la vie des plantes. Quant à

la cause qui fait monter alors riiuniidité jusqu'aux

racines des plantes , il ne veut pas se prononcer là

dessus. — On serait peut être tenté de regarder

l'observation de La Hire comme chose accidentelle;

mais la comparaison de la quantité de pluie qui

tombe en des lieux différents , fait douter que ce

soit l'eau seule des pluies qui nourrisse les plantes.

Or il est constaté que plus on avance eu Europe

vers l'E.
,

plus la quantité de pluie annuelle di-

minue ; il est reconnu par exemple que dans les

sept années depuis 4 785—4 792 le nombre des jours

pluvieux par an s'élevait à 205 à Moscou, tandis
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qu'à Casan ce nombre descend à 90. Plus à l'E. en-

core , en Sibérie , deux observateurs ont fixé pour

Irkutsk ce nombre l'un à 61 , l'autre à 5^ jours;

de plus ils font remarquer que la pluie y était or-

dinairement si faible
,

qu'elle mouillait à peine le

sol, — De semblables contrastes se trouvent aussi

en d'autres pays 5 à Stockliolm la bauteur des eaux

de pluie fait 49"; à Bergen, en Norwège, par la même

latitude elle est de 83''. Maintenant, si les plantes

à Irkutsk et à Casan ne recevaient d'en bas de l'eau,

pour suppléer à celle qui leur est fournie si par-

cimonieusement par l'atmospbère , ne serait-il pas

probable, que ces deux régions eussent été des dé-

serts ; et que si le ^ des eaux d'irrigation à Bergen

pouvaient suffire à la vie des plantes à Stockholm,

tous les environs de la ville norvégienne seraient

des marais imperméables? Très souvent j'ai été

étonné de la grande quantité d'eau qu'il fallait

verser dans un pot de jardin, pour qu'une cliétive

fleur ne manquât pas d'humidité. Quelque grand

que l'on veuille supputer le pouvoir dessicatif de

l'arf^ile dont ces pots sont confectionnés , certaine-

ment toute plante en pot, demande dans le courant

d'une année plus du double de ce qui tombe sur

les plantes des champs. — Peut-être qu'une alimen-

tation artificielle des plantes par des vapeurs con-

duites dans le sol, alimentation imitée de la nature,

aurait pour les serres chaudes une heureuse influence.

S'il n'y avait pas de vapeurs émanant d'en bas,

comment pourrait-on expliquer que, par les tems
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de plus forte sécheresse , la terre reste toujours hu-

mide ; après le coucher du soleil, à Moscou au moins,

on n'a qu'à remuer légèrement la terre de jardin,

pour qu'elle paraisse de couleur noire
,

quelque

sèche qu'elle soit à la surface. En même tems des

précipités chimiques, qu'on met très humides encore

en tonneaux, dessèchent parfaitement.

Dans tous les ouvrages sur la Physique de la terre

on peut trouver une relation des expériences de

La Hire ; mais malgré que personne ne les ait re-

futées, on ne s'en emharasse pas trop et on va tou-

jours son train. C'est attristant, puisqu'il y a ou

de la partialité à ne pas vouloir en aborder toutes

les conséquences naturelles, ou de la négligence à

ne pas les reproduire.

Une autre considération vient encore à l'appui de

la théorie de Descartes. Il y a des expériences de

DuFAY par rapport à la formation de la rosée, qui

ont eu le même sort que les expériences de La Hire.

DuFAY suspendit des plaques de verre en position

horizontale à différentes hauteurs au dessus du sol.

Il vit que leur surface inférieure se mouilla seule,

et que la plaque placée le plus haut à 3V, ne se

couvrit de rosée qu'une demi-heure après celles qui

étaient tout en bas. Ces expériences prouveraient

que des vapeurs non condensées peuvent s'échapper

de la terre , mais elles s'accordaient mai avec une

expérience de Wells et furent comme oubliées.

Toutefois la belie théorie de Wells
,
qui démontre

comme cause première de la rosée le rayonnement,



suivi d'une plus grande perte de chaleur dans le

sol que dans l'atmosphère, n'oppose rien à l'hypo-

thèse des vapeurs sortant de l'intérieur de la terre,

hypothèse qui expliquerait les expériences de Dufay.

On a très souvent cité en faveur de la théorie de

Mariotte les eaux qui encomhrent presque toutes

les mines et plus ahondamment dans leurs parties

inférieures 5 l'origine de ces e:iux s'explique encore

mieux par la théorie cartésiennr;. Il n'y a que la

comparaison de la température de ces eaux, avec

celle des couches d'où elles jaillissent
,

qui pourrait

décider quel mode d'origine est le plus productif.

Si les eaux se formaient dans des couches supérieures,

elles devraient avoir une température plus basse que

le roc, à moins d'avoir séjourné assez longtems aux

profondeurs où on les trouve. Mais ce sont là des

observations extrêmement délicates
,
qui pourraient

difficilement trancher la question, quand même elles

existeraient en très grand nomJjre.

Les puits artésiens présentent une circonstance

curieuse. En les forant on ne rencontre l'eau jail-

lissante presque jamais au dessus d'une couche ar-

gileuse , ratais constamment en dessous. Si, la pre-

mière couche d'argile percée , l'eau ne jaillit pas,

à la rencontre de la seconde ou de la troisième,

l'espoir renaît
;

quelquefois, comme à Erlangen, ce

n'est qu'après la quatrième couche d'argile percée,

que l'on trouve une veine d'eau jaillissante avec assez

de force. Voici l'ordre des couches percées pour des

puits artésiens. Pour les environs de Vienne ce sont



55 •

une couche épaisse de caiiJoux et au dessous une

autre encore plus épaisse d'argile bleue suivie d'une

coucîie de marne très dure ; lorsqu'on a foré celle-ci

jusqu'au fond, l'eau jaillit avec une violence telle,

que les ouvriers doivent s'éloigner précipitamment.

A Wad Reag , dans les environs d'Alger , situé loin

des montagnes dans une plaine d'une grande étendue,

ce sont plusieurs couclies alternantes de sable et de

cailloux de plus de 200 mètres de profondeur, puis

une couche de schiste, au dessous de laquelle on est

sûr de trouver de l'eau, qui jaillira avec violence.

Le plus souvent le nombre des couches est plus

grand que dans les exemples cités, et elles se sui-

vent dans un ordre phis compliqué.

Cette disposition constante des couches imper-

méables au dessus des amas d'eau, semble impliquer

que ces couches vont sans aucune interruption jus-

qu'au pied des montagnes. Quant à l'eau des puits

artésiens , aussi longtems qu'il n'a pas été prouvé

f
qu'une pareille continuité de couches n'existe point,

son origine peut être attribuée aussi bien à la fil-

tration qu'à la distillation. Mais comme il est bien

permis de douter dans quelques cas de la continuité

des couches très minces à d'énormes distances, la

condensation des eaux telluriques entre deux cou-

ches imperméables est plus vraisemblablement la cause

génitrice des eaux alimentaires des puits artésiens.

La tension des vapeurs peut expliquer la force avec

laquelle l'eau j est projetée en dehors. On a voulu

trouver un avantage à la théorie de Mariotte, celui
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d'expliquer facilement la force avec laquelle l'eau

s'écoule des sources. On n'aurait à cet effet ,
qu'à

imaginer, disait-on , des siphons remplis d'eau. Si

la branche plus longue se fournissait d'eau à une

plus grande élévation que la branche plus courte,

l'eau devait nécessairement sorth- de celle-ci avec

une certaine énergie. Bien que la théorie de Des-

cartes participe à cet avantage d'explication, ob-

servons qu'il peut rarement y avoir continuité dans

le filet d'alimentation, et que la nature montre, par

les fontaines de naphte à Bacou, qu'elle peut fort

bien se passer de siphons, communiquant avec les

montagnes. ,

Toutes ces considérations
,

qui prises une à une

ne sauraient peut-être décider la question, prises

conjointement me semblent imprimer le cachet de

la vérité à la théorie cartésienne. Les modifica-

tions qu'on devrait y introduire , ne seraient pas

essentielles. Ainsi , on dirait que les cavités
,
que

Descae-Tes conçoit remplies d'eau marine et aux-

quelles il donne une élévation si grande, que sur

le fond l'eau est convertie en vapeur et sur les

parois les vapeurs sont condensées, n'existent cer-

tainement pas. La vaporisation peut s'effectuer dans

des cavités qui ne communiquent avec les couches

supérieures que par de minces fissures. Il n est

pas besoin d'imaginer dans l'intérieur de la terre

des vases distillatoires à l'instar des cornues des

Cliimistes; la vapeur peut se condenser partout,

dans du sable comiue entre deux couches de pierre;



enfin elle peut sortir comme telle par les pores de

la surface terrestre, n'ayant perdu que sa tension.

Il est aisé de "concevoir qu'une pareille opération

de la nature soit possible -, il me semble qu'on peut

la démontrer comme rigoureusement nécessaire.

En effet non seulement il y a quelques cas où l'on

a observé l'eau des mers pénétrant par des canaux

dans rinterieur de la terre; mais si la pluie filtre

à travers les couches supérieures de l'écorce terrestre,

à plus forte raison les eaux de la mer doivent le

faire sous l'immense pression à laquelle elles sont

exposées. Les eaux minérales d'Aix en Provence

sont évidemm*ent des sources d'eau de la tempéra-

ture ordinaire détournées dans une fente profonde,

qui- les conduit à des couches plus basses où elles

se chargent de chaleur, et d'où elles remontent par

un accident instructif pour les Physiciens aussi près

du lieu de leur perte. (Voy. Ann. du Bur. des Long,

p. l'an 4 836.) Les eaux de Garlsbad et du Mont

d'Or si semblables par leurs ingrédiens, sortent aussi

de rochers de la même composition , et quoique

l'on ne puisse pas indiquer tel filet d'eau à la tem-

pérature ordinaire qui les nourrit, personne n'a plus

de doute, qu'elles ne soient formées de la même

manière que les eaux d'Aix. Si de la surface des

continens aux couches inférieures l'existence de ca-

naux de communication est démontrée ,
pourquoi

de pareils canaux n'existeraient-ils pas au fond de

l'Océan , et pourquoi ces canaux n'auraient-ils pas

des ramifications jusqu'au dessous des continens?
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En les admettant, on comprendrait comment les eaux,

de la mer Caspienne , des mers Noire et Baltique,

et même les pluies qui tombent en Autriche ou

en Turquie j^euvent parvenir jusqu'en Russie et ali-

menter les sources d'un pays glacé.

Un autre phénomène singulier s'explique de la

même manière : sur la plus haute montagne de

l'Allemagne septentrionale , le Brocken au Hartz,

comme aussi sur l'Ochsenkopf, la plus haute mon-
tagne du Fichtelgehirge, il y a à ^8' au dessous de

la cîmc des sources très ahondantes. La source des

sorcières au Brocken fournit par jour ^^kO* cubes

d'eau. Des juges impartiaux déclareront certaine-

ment, que ces sources ne peuvent pas être alimentées

par les pluies; des sectataires de Mariotte le dé-

clarent eux-mêmes. Mais alors ils ont recours à la

théorie de Halley : comme si on pouvait s'attendre

à ce que des cîmes aussi exiguës pussent conden-

ser une aussi prodigieuse quantité d'eau.

Faisons une dernière remarque. Gehler opposa

à Descaktes
,

que l'intérieur des montagnes serait

depuis longtems rempli de sel marin. Mais d'abord

ce n'est pas dans l'intérieur des montagnes que doit

se faire la distillation de l'eau, mais dans les pro-

fondeurs de la terre; et qui sait, si les cavités qui

y servent ne sont pas déjà remplies à moitié de sel

marin? Le dépôt de sel qui serait occasionné par

le départ (Ut toute l'eau de l'Océan , ne serait pas

si grand en comparaison de l'intéxùeur de la terre.

Des calculs qui ont été faits sur les sources de Caris-
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baJ peuvent servir d'échelle de comparaison. Ou

a trouvé cp.i'elles devraient couler 5^,^21 ans pour

fournir une masse de sel de ^^15,5 carrés de base

et haute de 20' seulement. L'argument de Gehler

s'affaiblit encore quand on considère, que les eaux

marines ne sont pas seules volatilisées ; une portion

des eaux, de pluie , des rivières et des lacs doit

tout aussi bien y participer.

Je crains d'avoir abusé de votre patience, Mes-

sieurs , et je me hâte d'en venir aux conclusions.

Le résultat de ces réflexions a été, que la théorie

de Mariotte, adoptée exclusivement, est insuffisante,

que la nature emploie certainement, pour alimenter

les sources, les moyens indiqués par Halley et par

Descartes. Que la distillation des eaux pluviales

ayant été étudiée sans mener à des chiffres exacts,

il est absolument nécessaire:

i) d'étudier à leur tour l'influence des montagnes

et des forêts, et

2) de tâcher d'évaluer ce qui peut-être fourni

aux sources par la volatilisation de l'eau sou-

terraine.

Pour atteindre l'objet de la première étude il me
semble qu'on devrait mesurer la masse des eaux

qui sont annuellement exportées par les fleuves hors

de la Suisse. Ayant fixé par des observations la

somme dont ces fleuves sont augmentés en traver-

sant un aréal de la grandeur de la Suisse dans la

zone adjacente de terrain plat , le surplus du pre-

mier chiffre sur le second, soumis à des corrections
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nécessaires , indiquerait le degré de puissance des

montagnes pour condenser les vapeurs.

La seconde étude nous intéresse de plus près.

Ne serait-il pas temps de mesurer exactement la

différence qui existe entre les moyennes des masses

d'eau, qui sont versées par tous les grands fleuves

de la Russie, les deux Dwina , la Néwa, l'Oural,

le Wolga, le Don, le Dniepr, pendant que ces fleuves

•sont gelés et lorsque leur cours est libre. La gran-

deur de cette différence déterminerait seule suffi-

samment le degré d'influence
,

qu'il faut attribuer

à la condensation des vapeurs telluriques. Peut-être

ces mesures serviraient-elles aussi à nous indiquer

les localités, où il faut supposer les plus forts cou-

rans de ces vapeurs. Quant à leur existence
,

je

le répète, elle n'est pas douteuse; vainement expli-

querait-on le fait qui nous occupe par des réser-

voirs d'eau , où s'accumuleraient les pluies d'au-

tomne. A voir combien par les tems de sécheresse

en été les rivières di-^îinuent rapidement, ces amas

ne fourniraient d'eau en hiver que pour quelques

semaines, et il y a des années où les pluies ne

précèdent pas les gelées. Je rappellerai qu'en

Septembre de l'année passée à Moscou comme à

Vienne pas une goutte de pluie n'est tombée ; en

Autriche les sources tarirent presque entièrement:

mais en Russie, elles ne s'en ressentirent pas; au

contraire elles eurent leur crue ordinaire vers ce

tems. En Suède on ne se rappelle pas d'avoir vu

déborder les ruisseaux et les rivières autant qu'en
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Avril ^1829, quoique Jes champs à cette époque fussent

encore recouverts d'une haute couche de ïieige. —
Ces anoKiaUes aj^parentes, je le repète , ne s'expli-

quent que par la théorie cartésienne, et ne laissent

de doute que sur l'extension dans laquelle la nature

emploie la vaporisation souterraine pour alimenter

les sources.

Ne serait-ce pas , Messieurs , une tâche digne de

la Société, à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir

comme memhre, que d'éclaircir une question d'une

si haute importance. Ma position individuelle ne me
permet pas de me consacrer entièrement à un tra-

vail d'une aussi grande étendue. Je soumets donc

mes vues aux lumières de la Société, dans l'espoir

que si mes réflexions lui paraissent justes, elle vou-

dra bien inviter les savans, et ceux particulièrement

qui y sont appelés par leur état ou favorisés par

le lieu de leur séjour, à entreprendre en commun
un travail

,
qui jetterait quelque lumière sur un

chapitre encore ohscur de la Météorologie. Cette in-

vitation de la Société, je iien doute pas, deviendrait

la base d'une association scientifique, dont les nom-

breuses observations pourraient servir bientôt de

matériaux pour la Krénographie.

Moscou,

le 27 Avril 1837.
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Ouvrages offerts.

no^rmnizrqecKoe ycmpOMcmBO repivraHueB-B ^o VI

cmo^^mia, co^nHenie Mhxah^ia KyTOprn. G. 115. ^1837;

par l'Université Impériale de St. Pétersbourg.

Procedings of tlie zoological society of London.

Part. III. >1835. 8.; par la Société.

Tlie transactions of tlie Linnean Society of Lon-

don. YoL XVII. Part, tlie third. London ^836; par

la Société.

Voyage autour du monde , exécuté par ordre de

Sa Majesté l'Empereur NICOLAS I , sur la corvette le

Seniavine, dans les années ^826, 4 827, 4 828 et 4 829,

par Frédéric Lutre de '1835. III vol. 8.; par un des

rédacteurs M. A. P. Postels.

Beitrag zur Monographie der Gattung Crania^

von Friedrich Wilhelm Hoeninghaus etc. -1828; par

l'auteur.

Galymene araclmoides Goldfuss, par Fréd. Guill.

Hoeninghaus, 1835, \ Mars; par l'auteur.
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Objets offerts.

M. S. S. ScHTSCHOUKiNE cnvoîe 350 espèces des

plantes rares du Gouvernement d'Irkoutsk.

M. P. Th. Zablotsry envoie 'l 00 espèces de plantes

recueillies sur les côtes de la mer Caspienne et 30

espèces d'insectes Coléoptères rares et nouveaux.

E. C. C. Steven envoie U- peaux d'oiseaux du Me-

xique , envoyés par M. Hoorer de Glasgow ,
pour

changer contres des espèces d'oiseaux russes.

M. Hoeninghaus envoie une collection des pétri-

fications d'Allemagne.

Lectures.

S. Ex. M. le Vice-président G. Fischer de Wald-
heim : Observations sur l'Ornitliorliynclies de Blain-

ville.

P. P. EiNBRODT : Réflexions sur l'alimentation des

sources.

J. R. Hermann : Ueber die saure Bescliaffenlieit

des Bluts.

Ch. Schlippe sur un acide nouveau qu'il trouve

dans le vinaigre de bois. (Ueber eine neue Saure

in dem Holzessig.)

V. J. MoczouLSRY : Continuations de ses observa-

tions sur les Pselapbiens.

Araclmograpliise rossicae decas prima et Cicada

Steveni, par Prof. J. A. Krynicry de Cliarkow, lu

par le 2* secrétaire.

Description de quelques nouveaux Coléoptères^

par le 1" secrétaire B. P. Zoubrow.
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Membres élus.

Sur la proposition de Son Ex. M. le Vice-président

Fischer de Waldheim.

Membre honoraire.

S. Ex. M. le Directeur du Département médicinal

du Ministère de l'Intérieur M. le Dr. S. Th. Gayewsry.

Membres ordinaires,

Richard Owen du Danemark.

P. Th. Zablotsry à St. Pétersbourg.

Sur la proposition du 4 " secrétaire de la Société

M. B. P. ZouBROw: M. le Prof. A. P. Postels à St.

Pétersbourg.

ERRATA.

N". III. Séance du 20 Janvier, lisez: Mars. 3
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REGLEMENT
DE LA

SOCIÉTÉ IMPÉRIALE

DES NATURALISTES

DEmOSCOtr.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1.

Conformément au consentement Su-

prême , accordé en 1807, la Société des

Naturalistes de Moscou conserve le titre

de Société IMPERIALE.

2.

Le i^rincipal but de la Société est de

s'occuper de T Histoire Naturelle et des

Sciences qui s'y rattachent , telles que

i
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jusqu'à leur dc^termination complète , ont

un local particulier
,

qui sert à la fois

à la Société de lieu de séances, de Biblio-

thèque et d'Archives. La Société reçoit ce

local de l'Université IMPÉRIALE de

Moscou.

10.

La Bibliothèque et les instrumens de

Physique forment la propriété inaliénable

de la Société.

11.

La Société a son cachet • il porte les

armes de l'Empire avec cette inscription:

De la Société IMPÉRIJLE des Naturalistes

de Moscou.

lîî

Conformément au privilège obtenu en

1808, la Société est affranchie de tout

paiement pour envoi d'argent , comme
pour envoi de lettres et de paquets rela-

tifs aux objets de science, lorsque cet envoi

ne dépasse pas un poud (16 kil. 240).
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DE UEINTRETIEN DE LA SOCIÉTÉ.

15.

Deux sommes sont assignées à l'en-

tretien de la Société: l'une est fixe , l'au-

tre dépend des dons volontaires.

14.

La somme fixe consiste, premièrement:

en 10,000 roul)les que la Société doit, tous

les ans, à la munificence de SA MAJESTE
L'EMPEREUR, pour subvenir à ses opéra-

tions , et conformément aux Oukases du

9 Février 1818 et du 11 janvier 1829^ et

secondement: en ce qui résulte du dépôt

intégral de 30 roubles ass. fait par chaque

membre, chaque année.

13.

La recette volontaire consiste dans les

dons des membres de la Société. Ces dons

sont remis au premier Secrétaire
,
qui en

tient compte, et qui, chaque mois, en porte

le résultat à la connaissance de la Société.

16.

La Société a le droit d'accepter , au

moyen de ces dons volontaires, les sacri-

fices de tout genre faits en sa faveur

,

soit en meubles soit eu immeubles, et de
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conclure à cet effet toute convention, tou-

te transaction légale.

17.

Il sera fait mention de tous les dons vo-

lontaires en faveur de la Société, dans le plus

prochain numéro de son Journal; et ceux qui

auront mérité une attention particulière, se-

ront imprimés dans la Gazette de Moscou.

DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ.

18.

La Société se compose de Membres
ordinaires et de Membres honoraires.

19.

Pour être reçu membre, tout candi-

dat doit :

1°) Etre présenté par un membre qui

témoigne de ses connaissances.

2°) Présenter à la Société quelque dis-

sertation ou quelque ouvrage dont

il soit r auteur et qui soit connu

dans le monde savant.

3°) Etre mis au scrutin, et obtenir

les trois quarts des voix.
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Les Membres qui font part à la So-

ciété du fruit de leurs travaux et de

leurs observations, ou qui lui envoient des

objets d'Histoire Naturelle rassemblés par

leurs soins, ont le droit de recevoir gra-

tuitement le journal publié par la Société.

21.

Les Membres qui déposent la somme
annuelle désignée par le § i 4, ont le droit

de recevoir gratuitement le Journal , les

Mémoires et toute publication faite par

la Société.

22.

L' auteur d'un article inséré dans le

Joiunal ou dans les Mémoires de la So-

ciété, ou d'un ouvrage publié par la So-

ciété même, reçoit gratuitement 50 exem-

plaires de son travail.

DES TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ.

25.

La Société fait paraître des Mémoires,

un Journal, et des ouvrages séparés, qui,

à cause de leur étendue , ne peuvent faire

partie des Mémoires ni du Journal.
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Les Mémoires renferment les articles

originaux les plus intéressans , le résultat

des observations et des recherches des

Membres de la Société.

Le Journal sert à répandre plus rapi-

dement la connaissance des découvertes

faites par les membres , et de plus, il

renferme les articles d'une moindre im-

portance j les extraits des protocoles des

séances ainsi que de la correspondance

scientifique , et, en général , tout ce qui

concerne les travaux de la Société.

24.

Les ouvrages présentés à la Société

peuvent être écrits en russe, en latin, en

allemand, en italien et en français.

La publication des Mémoires, du Jour-

nal et des ouvrages séparés est confiée au

Bureau de la Société.

DE L'ADMINISTRATION DE LA
SOCIÉTÉ.

'M.

La Société a son Président. Le Président

veille à l'exécution du règlement, il dirige

les opérations de la Société vers le but
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qui lui est assigné; il fixe les séances, si-

ane les protocoles et autres actes/

27.

Le Curateur du cercle Universitaire de

Moscou est de droit Président de la Société.

28.

La Société a un Vice-Président, choisi

parmi les membres ordinaires, à la plura-

lité des voix. En l'absence du Président,

il occupe sa place et entre dans tous ses

droits.

29.

La Société a deux Secrétaires et un
Trésorier, qui sont choisis, chaque année,

parmi les membres ordinaires , à la plu-

ralité des voix.

50.

Le premier Secrétaire est chargé de toute

la correspondance de la Société. Toutes les

lettres, tous les envois destinés à la Société

doivent être adressés en son nom. Au
commencement de chaque séance, il donne

lecture du protocole de la séance précé-

dente, et le signe avec le Président. Il ex-

pose le contenu des papiers nouvellement

reçus, il dresse le protocole des séances,
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et tient la correspondance au nom de la

Société. C'est encore lui qui, sous la di-

rection du Président, établit le compte-

rendu général.

51.

Le second Secrétaire prend la place

du premier , en cas d'absence ou de ma-

ladie de celui-ci. Il est à la lois Biblio-

thécaire, Gardien des Archives et Conser-

vateur des productions naturelles qui par-

viennent à la Société. C'est lui qui est char-

gé de l'envoi des doubles aux personnes

qui les ont acquis par des échanges.

En cas de besoin , la Société choisit

parmi ses membres ordinaires un Conser-

vateur pour les objets d' Histoire Naturel-

le, lequel, en recevant ce titre , devient

membre du Bureau de la Société.

55.

Le Trésorier est dépositaire des fonds

de la Société. Il reçoit l'argent, tient note

des rentrées, et fait tous les débours que

la Société a jugés nécessaires. Il est res-

ponsable de toute la comptabilité. A la

fin de l'année , et conformément à des

statuts particuliers établis d'avance pour
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cet objet, il rend compte de tous les fonds

que renfermait la caisse.

54

Le Président, le Vice-Président, les Secré-

taires, le Conservateur des objets d'Histoire

Naturelle et le Trésorier , auxquels sont

adjoints deux Membres, élus à la pluralité

des voix , forment la Direction de la So-

ciété, en d'autres termes, le Bureau. Dans
les circonstances qui exigent une prompte
décision , la Direction agit au nom de la

Société; et, après avoir dressé un rapport

sur la décision qu'elle a prise, elle le com-
munique à la Société dans la séance qui

doit suivre.

DISPOSITIONS INTÉRIEURES.

oo.

Les Séances de la Société ont lieu une
fois par mois , à l'exception des mois de
Mai, Juin, Juillet, Août et Septembre Au
commencement de l'année , les membres
sont informés des dates auxquelles ces sé-

ances sont fixées pour tout le cours de
l'année.



H
56

Toute discussion étrangère aux sciences

qui font l'objet des travaux de la Société,

est bannie des séances.

57.

Tout membre a le droit d'amener des

personnes de sa connaissance aux assem-
blées de la Société.

58.

La Société verra surtout avec plaisir

dans ses assemblées les Etudians qui au-

raient un goût particulier pour les scien-

ces auxquelles elle consacre ses travaux
5

et, dans l'intention de développer encore

ce goût en eux , elle recevra au nom-
bre de ses membres ceux de ces jeunes

Naturalistes qui se montreront dignes de

cet honneur.

»•<
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